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Ce circuit permet de découvrir  
trois villages anciens :  

le Douet à Saint-Sébastien, Sèvre 
à Nantes Sud et Beautour à Vertou, 

tout en profitant de chemins 
naturels au parc de la Crapaudine 

et le long de la Sèvre.
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 Recommandations

 Ce circuit emprunte des  
cheminements doux et des 

rues peu  passantes. Que vous 
soyez à pied ou à vélo, merci 

de respecter le code de la route 
et usez de prudence lors des 

traversées de routes.

Laissez les chemins comme vous 
les avez trouvés et respectez la 

faune et la flore.
 2 h 30

 9,5 km 

 Départ du parking de la place des Libertés 
(GPS 47.19316133450799, -1.5183148493198269)



Démarrez à la maison du Douet, actuel 
hôtel d’entreprises sur la place. Laissez-la 
dans votre dos et partez à droite rue Robert 
Douineau puis engagez-vous rapidement à 

gauche rue Edouard Hervé en laissant derrière 
vous une  maison à belvédère (1)  datant de 

1709. Des trois maisons de ce type à Saint-
Sébastien, deux subsistent au Douet.

  Elles étaient habitées par des armateurs ou des 
capitaines de navires qui surveillaient, de ces 
observatoires, leurs bateaux amarrés en Loire. 

Longez l’école et juste après, empruntez une ruelle 
à droite pour arriver sur un square garni d’œuvres 
graphiques du lycée technique la Joliverie. Traversez le 
parking pour arriver route de Clisson,  quartier du Lion 
d’or (2) . 

  Un tramway y reliait Nantes à Saint-Sébastien de 
1879 à la fin des années 40. 

Partez à droite et tournez 80 mètres plus loin rue des 
Fromentaux. Marchez pendant 300 mètres  
et tournez à droite dans un sentier juste après  
le pont qui enjambe le boulevard de Vendée.  
Au bout, tournez à gauche rue Mauvoisins puis à droite 
rue des Gobelets jusqu’au  parc de la Crapaudine (3) . 

Après les jeux pour enfants, traversez les potagers, en 
restant sur le chemin principal, jusqu’à la route de Vertou. 
Partez à gauche jusqu’au feu et tournez à droite rue de 
l’Oliveraie. En bas de la rue dans le virage, prendre le 
chemin qui longe le terrain de football. Partir ensuite vers 
la gauche en longeant les terrains en bords de Sèvre. 

Arrivé devant le pont de la Morinière qui enjambe la 
Sèvre, partez à gauche en longeant le terrain de rugby et 
remontez la rue de Sèvre jusqu’à tourner à gauche rue 
des Giraudais dans l’ ancien village de Sèvre (4) , lorsque 
vous verrez la statue de la Vierge. Au niveau de la petite 
place, partir à droite dans la ruelle des Piballiers, prendre 
à droite à l’intersection, puis encore à droite jusqu’à la 
rue de Sèvre. 

Village de Sèvre

Redescendre un peu sur la droite, puis tourner à gauche 
rue des petits Coteaux. Au virage, poursuivre tout droit 
dans la ruelle. Au bout, prendre à droite pour redescendre 
le chemin des Roches vertes et au virage prendre le 
sentier tout droit vers les bords de Sèvre. À proximité 
de la Sèvre, à l’intersection des chemins partir à gauche 
et parcourez 1,5 km jusqu’à la cale de  Beautour,  vieux 
quartier de Vertou (5) . 

  Cet ancien village industriel au bord de la 
Sèvre Nantaise vivait autrefois au rythme de la 
conserverie et des maraichers qui occupaient les 
bords de Sèvre.

Remontez la rue de la cale et traversez la route de Nantes 
pour partir en face à droite dans la ruelle de Beautour. 
Poursuivez votre route tout en appréciant, sur votre 
gauche, quelques ruelles charmantes. Sur votre gauche, 
le mur en pierre de la place de la Bussaudière se dérobe  
dans un sous-bois que vous allez emprunter : c’est le 
chemin des Noës. Celui-ci se poursuit en face lorsque 
vous êtes rendus à traverser la rue de la Grande maison, 
puis l’impasse des Primeurs. 

Arrivé au rond-point, prendre à gauche la rue de la 
Poste qui longe la mairie annexe Vertou Beautour, 
puis au premier des deux rond-points, prendre à droite 
rue du Bois hardy. Laissez la rue de l’Astrée sur votre 
droite puis la rue des Landes Mortron sur votre gauche 
pour prendre quelques mètres plus loin sur la gauche, 
en face du 86 bis, un tout petit passage vers l’avenue 
du Pâtis vert. À l’intersection, poursuivre à gauche 
jusqu’à l’avenue des maraichers. Poursuivre l’avenue 
du pâtis vert, en traversant la voie de busway, jusqu’à 
un nouveau carrefour. Prendre alors à droite la rue des 
Halliers jusqu’à la route de Clisson. 

Prendre à gauche puis à droite 70 mètres plus loin, 
traversez prudemment la route de Clisson sur un 
passage piéton et engagez-vous dans la rue des Bois 
pendant 300 mètres. Tournez à gauche rue des Chênes, 
puis à droite à l’intersection de la rue Alexandre Fourny. 
100 mètres plus loin, à droite, engagez-vous dans la 
ruelle de la Gagnerie (en face du numéro 46). Poursuivez 
votre chemin jusqu’à l’intersection et allez en face dans 
la rue des Courtils. 70 mètres avant la fin de la rue, 
partez à gauche dans une petite ruelle et poursuivez 
juste après à droite, en traversant la rue Alexandre 
Fourny, dans la rue de la Gendronnière. Le petit chemin 
au bout de la rue vous emmène rue de la Bouline. 

Partez à gauche puis encore à gauche pour arriver rue 
de Villeneuve. À l’intersection, partez à droite et, dans 
le virage, engouffrez-vous dans le sentier au fond de 
l’allée. Juste avant sa fin, un autre part par la gauche :  
prenez-le, il vous emmène rue du lieutenant Augé. 
Quelques mètres sur votre droite, appréciez l’ oratoire du 
Douet (6) , ainsi que deux belles demeures : la maison 
Sauzaies-Rivière et le château Viaud. 

Engagez-vous en face rue du lieutenant Marty et 
quarante mètres plus loin, tournez à gauche dans une 
petite ruelle. Poursuivez en laissant la rue des Prés Naux 
sur votre gauche et tournez à gauche 50 mètres plus 
loin chemin du colombage. Vous y apprécierez une belle   
maison à colombage (7) , ancien relais de chasse et 
peut-être plus vieille maison de Saint-Sébastien, et une 
seconde maison à belvédère avant de revenir à l’hôtel 
d’entreprises, votre point de départ.


