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Clisson < > Nantes-Chapelle Saint-Jacques
34,6 km 8h35

Description :
0,00 - Quitter Clisson, place St Jacques, en empruntant la rue St Jacques puis tout de suite à
droite la ruelle de l’Espinose. Serrer à droite, au niveau d‘une petite place, comme le GRP que
vous allez suivre pratiquement jusqu’à Nantes sauf autour de Monnières dans une ruelle.
Tourner à droite à l‘intersection avec la ruelle du Nid d’Oie pour continuer à descendre. A 250
m du départ, atteindre la rue du Nid d’Oie, après avoir aperçu une petite statue de St Jacques
dans un angle de la ruelle précitée. Tourner à droite de nouveau pour franchir la Sèvre
Nantaise.
200 m plus haut après le pont, virer à gauche dans la rue de Gervaux; 300 m plus loin après un
hôtel restaurant, continuer le long de la Sèvre, comme le GRP, dans un superbe sentier. Serrer
à droite (ne pas suivre un PR « jaune » le long de la Sèvre.) pour buter sur une rocade de
Clisson (D 917). Descendre à gauche de 200 m plus bas pour passer, sous le pont de la
rocade, de l‘autre côté de cette départementale, y remonter d‘environ la même distance le
long de la rocade afin d‘emprunter à gauche le sentier (km 2,2). Après un peu plus d‘un km
atteindre le Village...
0h50 3,3 - ... du Liveau, avec son superbe moulin (farine puis papier) restauré (Beau bief sur la
Sèvre). Continuer sur le bitume sur 400 m avant d’atteindre, au stop, la D 113. Y bifurquer à
gauche pour traverser, avec précaution, le pont sur la Sèvre vers Gorges. Juste après tourner à
droite, sur la D 76, vers Monnières puis a gauche, après 50 m, en montant sur environ 150 m
dans une vigne, y continuer le chemin vers la droite et, après 300 m, poursuivre en marchant
dans un petit chemin le long d‘un champ. Serrer à gauche vers le carrefour suivant puis vers
un passage a niveau (Arrêt SNCF de Gorges) à traverser 350 m plus loin. Longer à droite la
voie ferrée sur un peu plus de 500 m jusqu‘à croiser une petite route bitumée à suivre à droite
pour passer sous la voie ferrée. Continuer sur cette route tout droit pour traverser la D 76, avec
précaution, 40 m plus loin. Poursuivre tout droit sur 250 m avant de bifurquer à gauche à la fin
du bitume dans un chemin de desserte agricole qui se transforme en chemin creux, au bout
d‘un peu plus de 500 m, sur 150 m. A une barrière en bois, bifurquer à gauche au niveau
d‘une ferme dans le lieu-dit...
1h35 6,5 - ... La Motte et continuer vers une intersection de route à 150 m avant laquelle il faut
prendre à droite un chemin le long de la voie ferrée sur 300 m. Emprunter un petit escalier pour
passer à gauche de nouveau sous la voie ferrée et poursuivre sur 100 m pour retrouver la D 76
à parcourir sur 100 m à droite (lieu-dit La Gravelle) avant de tourner de nouveau à droite dans
un chemin gravillonné pour passer après encore 100 m à gauche d‘une station d’épuration
dans un sentier qui vire à gauche entre Vignes et voie ferrée. Après 500 m du dernier lieu-dit,
atteindre une route bitumée, franchir à droite la voie ferrée et continuer sur 300 m cette voie qui
vire à gauche. Avant le 2e virage, s‘engager tout droit dans un chemin agricole qui rejoint à
400 m un autre chemin à proximité d’un autre pont sur la voie ferrée, à gauche, à franchir de
nouveau.

Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Tous droits réservés
Phoca PDF

SM1

Prendre tout de suite à droite, au niveau d‘une ferme viticole, la petite route bitumée qui
traverse le Village Les Guerches (km 8,6). Un peu moins de 200 m après la ferme, bifurquer à
gauche dans un chemin herbeux qui devient sentier, passe en sous-bois et débouche à 450 m
en bas d’un coteau viticole, monter le long de la vigne jusqu’à la Croix Giraud, à 650 m, où le
chemin quitte le GRP. Continuer tout droit sur environ 200 m, à l‘intersection avec la rue
Quarterons, après avoir légèrement serré à droite, longer, à l’arrière d’une école, un parking.
Au fond de ce parking, emprunter un petit escalier et continuer tout droit, en laissant un
cimetière à droite, la D 76 (rue de la Mairie) pour arriver, après l’intersection avec la D 7, au
centre...
2h35 10,5 - ...de Monnières (place de l’Église). Descendre tout droit en face sur la D 76, en
passant devant l‘église (à visiter). Après 50 m dans cette rue de l’église, virer à droite dans le
chemin entre les maisons. Le parcourir en tournant à gauche jusqu‘au bas de la rue du Paradis
et continuer en serrant un peu à droite. A 150 m, dans un large chemin gravillonné laisser à
gauche l’entrée d’une station d‘épuration pour s‘engager en face dans un sentier qui
commence par un petit escalier. Environ 50 m plus loin, au pied d‘un escalier en rondins où le
chemin retrouve le GRP, bifurquer à gauche dans le sentier qui franchit un petit pont en bois.
Continuer en longeant le ruisseau et, après environ 200 m, croiser une route juste après une
maison récente à gauche et continuer tout droit vers le stade à une centaine de m. Le traverser
par l’arrière des installations techniques en laissant à gauche une route. Au bout du stade,
atteindre une réplique de la Grotte de Lourdes, dominant la Sèvre, à 350 m. Continuer en
empruntant un escalier puis un sentier en partie en sous bois qui aboutit à une route bitumée
après 500 m. Prendre à droite sur 300 m avant de s‘engager à gauche pour longer la Sèvre sur
un très agréable tronçon qui mène à la halte du ...
3h20 13,7 - ... Gué Joubert à 1 km. Continuer encore un peu moins de 1 km le long de la
Sèvre pour arriver après un petit dénivelé au niveau d‘une route menant à gauche à La
Hautière. Emprunter cette route sur 100 m avant de serrer à droite pour s‘engager dans un
chemin vers le lieu-dit La Noë des Buttes. Au niveau d‘une maison aux volets vert clair tourner
à droite et traverser le Village en serrant toujours à droite. Déboucher dans une vigne après 350
m. La longer, parfois en sous-bois, sur un peu moins d’1 km, jusqu’à un carrefour au milieu
des vignes. Prendre à gauche puis plus loin à droite et à gauche pour atteindre la D74 à
traverser avec précaution (km 16,0). Continuer tout droit et, après quelques dizaines de m,
monter à gauche sur environ 100 m. Y longer vers la droite un coteau de vigne sur 500 m. A la
route bitumée remonter à gauche sur 400 m en serrant à droite le long des vignes jusqu’au
chemin qui longe la D 59, au niveau d‘une croix, bifurquer légèrement à gauche pour prendre à
droite la D 59 jusqu’à l‘église de...
4h45 19,0 - ... St-Fiacre-sur-Maine Continuer sur la D 59, juste avant une croix sur votre
gauche traverser avec précaution, la départementale pour descendre sur une petite route
bitumée sur 200 m avant de s‘engager en serrant à gauche dans un beau sentier.
Après un peu plus de 500 m le chemin se transforme en petite route bitumée en entrant dans le
Village de La Bourchinière à traverser tout droit (rue des Ouches) pour atteindre après un virage
( rue du Port Sem) la D 59. Bifurquer à droite et serrer à droite dans une petite route bitumée en
contre-bas (Chemin de la Vallée) vers le Port de la Ramée. Continuer après le petit port par un
sentier pédestre pour rejoindre de nouveau la D 59. Continuer vers la droite pour traverser avec
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beaucoup de précautions, à 100 m...
5h35 22,5 - ... le pont de la Ramée sur la Sèvre. Quelques dizaines de m plus loin, passer à
gauche de la route pour descendre le long de la Sèvre à longer, après un peu plus d’1 km, et
après avoir passé un parking, le chemin agréable s’incurve vers la droite en contournant
l’Institut des Hauts Thébaudières (pour handicapés visuels.) par un chemin en forte pente sur
700 m. En haut, intersection avec une route au niveau d‘un grand cerisier et de vignes.
Bifurquer à gauche et, à environ 350 m, dans un virage, au niveau d’un verger à gauche,
tourner à droite et serrer tout de suite à gauche pour descendre en empruntant le cheminement
aménagé à droite vers le Village de la Ville Bachelier. En bas, passer à gauche puis tout de
suite à droite au niveau du n° 17 de la rue. Continuer dans ce chemin qui s’éloigne de la Sèvre,
passe à 700 m sous la D 105 et longe un hippodrome (Chemin du Champ de Courses) au
niveau du Village de la Haudière. Après l’hippodrome, le chemin revient le long de la Sèvre et
se poursuit jusqu’à ...
6h55 27,8 - ... la Chaussée-aux-Moines, superbe quartier de Vertou avec sa chaussée sur la
Sèvre vers le village du Chêne, son écluse et ses bars-restaurants qui mérite un arrêt.Continuer
en longeant la Sèvre sur une route qu’on quitte en suivant d’abord la Sèvre puis en s’en
éloignant, la zone entre la route et la rivière est une prairie inondable classée «réservoir de la
bio-diversité» sur 2 km jusqu‘à la Rocade de Nantes puis 500 m de plus pour atteindre, par
une rue, le quartier Beautour de Vertou (km 30,7). Longer une petite aire de jeux et bifurquer
tout de suite vers la gauche pour continuer à suivre la Sèvre. 500 m plus loin passer sous une
voie pénétrante dans Nantes (Boulevard de Vendée) puis sous 2 autres ponts [Pont des
Bourdonnières et Pont de la Morinière (km 32,3)] juste avant des installations sportives.
Continuer au plus près de la rivière et emprunter une passerelle en bois au dessus de la Sèvre
juste avant de longer les bâtiments importants d’un centre de formation. 500 m plus loin quitter
le halage vers la droite au niveau d’un centre commerciale et de son parking à contourner par
la rue Henri Sellier. Virer à droite ensuite dans la rue Esnoult des Châtelets. Passer un rondpoint puis à un deuxième tourner à droite vers ...
8h35 34,6 - ... la Chapelle Saint Jacques de Pirmil, dans la rue éponyme, terme de l’étape
du jour.
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