A12

Étape Blain - Nort-sur-Erdre
(Blaen – Enorzh)

PROFIL DE l’ÉTAPE : - 25,7 km – 06h20
Cette belle étape vous permettra encore une fois de profiter des berges du canal de Nantes à
Brest, que vous avez déjà beaucoup fréquentées depuis votre départ de la pointe SaintMathieu. Le parcours que vous allez emprunter est particulièrement calme et peu accidenté :
distance standard et pas de dénivelé. En conséquence, prenez votre temps pour parcourir ce
tronçon des chemins en Bretagne historique avant d'atteindre les bords de l'Erdre – rivière « la
plus belle de France » selon François 1er – et terme de votre étape à Nort sur Erdre. Pas de
souvenirs jacquaires sur cette étape ; l'imagination devra sérieusement prendre le pouvoir pour
vous faire rêver aux foules pèlerines.
En revanche, Nort sur Erdre se souvient encore du revers subi par les Vendéens durant la
guerre de Vendée, au pont Saint Georges sur l'Erdre. Nort sur Erdre, premier port sur l'Erdre
navigable construit en 1840, a contribué au développement commercial local. Aujourd'hui
converti en port de plaisance, il connaît une nouvelle vocation : tourisme fluvial et pratique de
sports nautiques.

DESCRIPTIF DE l'ÉTAPE :
0.00 - ... Quitter le gîte d'étape vers la gauche pour accéder à la promenade Anne de
Bretagne, à gauche du château de la Groulais de Blain, que l'on peut admirer sur l'autre rive.
Le début du chemin est bitumé comme en général les parties de ce trajet utilisées pour
desservir une écluse. Les autres sont constituées de terre empierrée. Notre chemin va
successivement passer à proximité de 8 écluses jusqu'à Nort sur Erdre. Après avoir longé sur
l'autre rive une zone boisée (forêt de la Groulais) on parvient à ...
0H25 1,8 - ...l'écluse de la Prée. Poursuive sur 3 km, jusqu'à croiser une intersection avant une
route communale bitumée avec pont sur le canal – ce sera le cas, pour toutes les routes que le
pèlerin croise le long du canal – jusqu'à trouver à 350 m l'écluse du Terrier. Poursuive et passer
à .....
1H35 6,6 - ... l'écluse du Gué de l'Atelier. 250 m plus loin, croisement d'un chemin et
passage, juste après à 250 m, d'un gué déversoir sur une passerelle métallique. Environ 1 km
plus loin, intersection avec la D 132 à côté du bourg de la Chevallerais (disposant de
commerces de proximité à 500 m de votre chemin). Profiter du passage piétonnier sous le pont
le long du canal. Poursuivre jusqu'à ....
2H25 9,7 - ... l'écluse de la Rémaudais. Environ 800 m plus loin, intersection avec une route
au pont Remaud.
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3H00 12.0 - ... Poursuivre avec passage sous la voie express, Nantes-Rennes au lieu-dit Bout
de Bois. (Voir la partie HISTOIRE de HERIC) - 300 m plus loin, au croisement avec la D 537, le
pèlerin change de rive : passer à droite sur la départementale, puis tout de suite à gauche
après le pont. Poursuivre et à l'intersection ....
3H35 14,6 - ... d'une route, poursuivre toujours du côté droit (vélodyssée). 3 km plus loin, à
l'intersection avec ....
4H15 17,7 - ... la D 39, changer de nouveau de rive (ne pas suivre les deux panneaux « la
grosse souche » et « Ecluse du Pas d'Héric ». Poursuive sur le chemin sur plusieurs kilomètres.
Vous longerez sur votre parcours l'écluse du Pas d'Héric (km 18.3) jusqu'à arriver à une
intersection avec une route(km 19.5). Prendre à gauche sur 200 m jusqu'à arriver à la rigole
alimentaire, que vous longerez sur son côté droit sur 2 km environ jusqu'au pont des Orillères.
- Au pont, tourner à droite sur la route et poursuivre tout droit sur 1, 2 km tout en traversant
deux hameaux (dans ceux-ci, ne pas prendre les routes ou chemins sur votre gauche). Tourner
à gauche au chemin de remembrement, puis à son extrémité, prendre à droite jusqu'à arriver à
une intersection en Y. Poursuivre tout droit jusqu'à la croix une croix métallique sur socle(km
23.7). Prendre à gauche, un chemin de campagne en partie herbeux jusqu'à arriver à ....
6H00 23,9 - une intersection avec deux routes goudronnées : s'engager dans celle d'en face et
la suivre pour entrer dans Nort sur Erdre. A 700 m, premières maisons de l'agglomération, à
gauche de la route. Le long de cette rue des Fauvettes, laisser un poste de gaz à droite, avant
de longer le mur du cimetière sur la droite.
Après 500 m, intersection avec la D 164 face à une maison de retraite flanquée d'une chapelle
sur sa droite. Continuer à gauche, tout droit vers le centre-ville par le boulevard Charbonneau et
Rouxeau, la rue Fairand, puis la rue Aristide Briand.
6H20 25,7 - ... Arrivée à l'église Saint Christophe de Nort sur Erdre (terme de cette étape).
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