
 3 h

 11,5 km 

 Départ du parking de la Loire  
(GPS 47.20816945696131, 1.5129104785041039)
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Ce circuit permet de profiter des bords  
de Loire, de cheminer sur l’île Forget et l’île 

Pinette et de découvrir les anciens  
villages de Portechaise,  

du Genetay et de la Becque.
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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.
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Départ du parking de la Loire, rue de la Loire. 
Traversez le boulevard des Pas Enchantés et 
partez à l’Ouest en empruntant la voie verte 
qui longe la Loire. Remarquez tout de suite sur 

votre gauche  la Malabry (1) , 
  Il s’agit de l’une des plus anciennes 

maisons de la commune, construite 
au 15e siècle.

Un peu plus loin sur votre gauche, se dessine une folie du 
XVIIIe siècle :  le château de la Gibraye (2) .  

  Attribuée au célèbre architecte nantais Ceineray, 
cette maison de maître achevée en 1763 est 
un joyau d’architecture comprenant aussi une 
chapelle, une orangerie et un magnifique parc aux 
chênes et cèdres bicentenaires.

Plus loin à gauche, appréciez  le manoir de la Baugerie 
(3) , 

   Le général Cambronne y vécu les 20 dernières 
années de sa vie auprès de sa femme Mary Osburn.

Un peu plus loin à droite, remarquez la plage de Saint-
Sébastien et les vieilles embarcations traditionnelles 
restaurées par l’association Loire pour tous.

Traversez prudemment le boulevard et avant le rond-
point du pont Senghor, repérez une vieille porte en bois 
incrustée dans un mur en pierre. Engouffrez-vous dans 
le chemin de la chapelle qui vous emmène face à deux 
belles demeures :  le Grand Portail et le Petit Portail (4) . 

  Cette dernière fut la résidence de l’écrivain 
Alphonse de Chateaubriant (prix Goncourt 1911). 
C’est grâce à son roman « Les pas ont chanté » que 
le boulevard des Pas enchantés a pris ce nom.

Partez à droite puis tournez à gauche lorsque vous verrez 
le vieux puits à côté des résidences. Au fond de la place 
du Petit Rocher, empruntez le chemin puis à l’intersection 
des chemins, partir à gauche. Une fois que vous arrivez 
sur la rue, longez le mur en pierre sur votre droite et 
continuez sur un chemin. Vous arrivez rue de la Fonderie. 

  Au bas de cette rue a fonctionné de 1772 à 1827 
une fonderie de canons destinée à armer les 
navires de commerce nantais.

Descendez par la droite pour rejoindre le boulevard des 
Pas Enchantés et de nouveau le traverser pour longer la 
Loire en partant à droite. Passez sous le pont Senghor, 
puis, un peu plus loin à gauche, empruntez la passerelle 
Porthcawl qui vous emmène sur l’île Forget, zone 
d’intérêt écologique au niveau de sa faune et de sa flore. 
Partez à gauche sur le sentier, longez la piste de bi-cross 
et les éco-pâturages. À la pointe de l’île, profitez d’une  
 belle vue sur le pont Senghor (5) , poète, écrivain et 
homme d’État sénégalais. Poursuivez et engagez-vous 
sous le  pont de la Vendée (6) .  

  Ce pont ferroviaire dont le but était de relier Nantes 
à la Vendée a été construit entre 1860 et 1869. 
Considéré comme l’un des plus long d’Europe à sa 
construction, il a été partiellement détruit par les 
bombardements en juin 1944.

Lorsque vous appercevez sur votre droite la  Station 
Nuage (7) , Le bâtiment, devenue œuvre du Voyage à 
Nantes, était à l’origine une étable.

Sur votre gauche, empruntez le pont d’accès à l’île 
Pinette, paradis des familles de promeneurs, joggeurs, 
golfeurs et cavaliers du centre équestre. Partez par la 
gauche et longez les prés à chevaux. Un peu plus loin, 
vous pourrez profiter, depuis un ponton aménagé, d’ une 
belle vue de l’île Héron (8) . 

 Propriété de la Ville et du Département, l’île Héron est un 
espace protégé et donc interdit d’accès au grand public. 
Elle héberge une riche végétation ainsi qu’une faune 
variée, dont de nombreux oiseaux comme le héron. 
Longez les prairies, les terrains de golf puis les terrains 
de football. Quand vous verrez la passerelle du Boireau, 
sortez de l’île et partez par le sentier tout de suite à 
droite. 

Arrivé au chemin André Guilbaud, traversez le boulevard 
pour partir en face, rue du  Génetay , nom d’un  vieux 
village (9)  du même nom. Au croisement, prenez à 
droite rue de Chantepie. Au gymnase, tournez à droite 
pour longer les courts de tennis, puis au boulevard à 
droite jusqu’à retrouver la rue de Génetay. Cette fois-
ci, traversez et engagez-vous dans le chemin André 
Guilbaud pour rejoindre de nouveau l’île Pinette par un 
petit ponton.

Partez à gauche jusqu’au centre équestre et ressortez 
de l’île Pinette par la passerelle, à gauche. Traversez 
de nouveau le boulevard et montez dans le chemin des 
pêcheurs en empruntant deux escaliers consécutifs 
(NB : si vous êtes à vélo, vous pouvez contourner par 
le stade René Massé, à gauche, le premier escalier et 
par la droite le second escalier). En haut, redescendez 
par la rue Jean-Baptiste Robert à droite. En contrebas, 
les maisons sont les témoins de l’ancien village de  La 
Becque (10)  
Traversez de nouveau le boulevard des Pas Enchantés et 
partez vers la gauche jusqu’au prochain rond-point pour 
regagner votre point de départ.

Village de La Becque


