
CIRCUITde laPatouillère
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Ce circuit emprunte des 
cheminements aux alentours de la 

Patouillère, ruisseau délimitant  
les communes de Saint-Sébastien 

et Basse-Goulaine.
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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 du stade des Gripôts 
(GPS 47.194989419582384, -1.4847187644410718)

Plus d’infos : 02 40 80 86 05
www.saintsebastien.fr



A droite de l’entrée du parking, engagez-vous 
sur une voie verte récente qui longe le terrain 
de foot en herbe : le chemin de l’Ouche des 
Landes.  

Un peu plus loin, au niveau des barrières en 
rondins, engagez-vous sur un chemin à gauche 

dans le  bois des Gripôts (1) .
  Ce bois, vieux de plus deux siècles  
et aujourd’hui préservé, accueille une grande 
variété d’arbres et de plantes dont le dryoptéris 
écailleux, une espèce de fougère rare et 
protégée. S’il semble creusé à certains endroits, 
c’est parce qu’il a été exploité au début du XXe 
siècle pour son sol schisteux, alimentant une 
briqueterie toute proche. 

Traversez le chemin d’intersection plus large et 
poursuivez tout droit jusqu’à traverser un petit circuit de 
bi-cross et arriver rue de la Noë Cottée. 

Traversez la rue puis partez à droite, puis à gauche 100 
mètres plus loin vers le chemin des Groleries. Au bout du 
chemin, traversez la rue des Plantes et partez à gauche 
puis, 150 mètres plus loin à droite rue du Vieux puits 
pour arriver place de la Croix des Landes au  quartier du 
Portereau (2) . 

  Ce vieux quartier de Saint-Sébastien, qui a 
longtemps vécu du maraîchage et de la vigne, 
héberge une croix à cet endroit depuis 1740, 
mais celle-ci, qui date de 1948, a remplacé les 
anciennes trop vétustes. 

Partez à droite, dans le chemin après le composteur 
collectif. Une centaine de mètres plus loin, tournez à 
gauche vers le GR du Pays Nantais (balisage rouge 
et jaune). Traversez un petit bois puis les tenues 
maraîchères jusqu’à la rue des Onchères. À quelques 
mètres en face sur la droite, prenez la rue des Petites 
Nouettes 

Au stop, partez en face à l’intersection sur le sentier des 
Gallinettes cendrées et le sentier des Pétunias. Au bout 
du sentier, sortez du GR en partant à gauche rue Marcel 
Carné jusqu’à la rue de la Jarnigarnière. Partez à droite, 
en restant vigilant sur cette rue passante. 200 mètres 
plus loin, après la rue du Pont Bredy, tournez à gauche 
dans le chemin des puces, une voie sans issue qui vous 
mène à l’angle de la rue de l’Ouche aux Roux et la rue du 
Hamelin.

Avancez sur la rue du Hamelin puis, dans son 
prolongement, sur la rue du Vigneau. En descendant, 
ouvrez l’œil pour emprunter le petit passage du Rocher, 
sur votre gauche. Partez en face en direction de la rue 
de la Croix des fosses en appréciant sur votre droite  la 
place de  la Rivière, vieux quartier (3)  de Basse-Goulaine. 

  La Goulaine est une rivière qui rejoint la Loire à 
Basse-Goulaine par le canal de Goulaine, créé au 
XVIIe siècle. Plusieurs ponts se succédaient au 
fil de l’eau permettant de rallier le bourg et ses 
villages aux prairies au nord. 

Au virage, prenez à gauche la rue du Pont jusqu’à la rue 
du Grignon.Le passage piéton vous guide jusqu’au petit 
pont puis sur le chemin en face à gauche. Longez les 
prés à chevaux, passez une passerelle et engagez-vous 
sous le périphérique pour arriver au  « port » de Basse-
Goulaine (4) .

  Appelé également Cale du pré du bourg, c’était 
un mouillage à l’embouchure du canal de 
Goulaine pour les gabarres et les chalands qui 
transportaient, entre autres, de la chaux nécessaire 
à la culture de la vigne et aux bâtiments. 

Partez vers la gauche et profitez d’1 km de sentier, sur le 
chemin des Rouches. 
Vous arrivez sur un rond-point du boulevard des Pas 
Enchantés. Remontez en face l’avenue de Glinde puis, 
arrivé en haut au rond-point, prenez l’avenue Jean 
Jaurès en face, puis la promenade Anna Politovskaïa, 
en traversant consécutivement la rue de la Pyramide 
et la rue du Languedoc pour rejoindre le sentier à côté 
du petit terrain multisports et qui longe le cimetière 
paysager. 

Traversez la rue de la Lourneau et partez à gauche 
direction le pont pour quelques dizaines de mètres 
seulement afin d’apprécier une  obélisque nommée la 
Pyramide (5).  

  Elle fût bâtie par Jean Imbert, seigneur de la 
Patouillère en 1682, dans un but décoratif, selon 
la mode inspirée en France dès la Renaissance. 

Revenez sur vos pas et traversez le parking du 
boulodrome à gauche pour emprunter un sentier 
longeant les potagers de l’association des Jardins 
familiaux. Arrivé rue des Plantes, partez par la gauche 
en passant le pont qui enjambe le périphérique et 
rejoignez votre point de départ.


