SENTIER DES SIX PELERINS

Suivez le guide...

S A I N T - S E B A S T I E N - S U R - L O I R E

• Départ du parking de la gare des ‘’Pas Enchantés‘’ prendre à gauche le boulevard, le
traverser (passage piétons). (manoir de la Malabry ; château de la Gibraye ; château de
la Baugerie) ; le suivre jusqu’au n° 2 .

Profitez du charme et de la tranquillité des bords de Loire et des îles arborées
formant un vaste espace naturel préservé, à deux pas du bourg historique...

• En bas de la rue de la Croix Sourdeau, prendre le petit sentier qui monte entre les murs
des propriétés.

Un peu d’histoire...
Saint Sébastien a été très tôt le Saint Patron de l’église de Saint Sébastien d’Aigne,
premier nom de la Ville.
Entre le 14e et le 17e siècle, des épidémies de peste ravagent l’Europe et les populations
des environs, puis, plus largement de l’Ouest de la France, organisent des processions
afin d’obtenir la protection de Saint Sébastien, patron des archers, seul capable d’écarter le terrible fléau qui sévira en France jusqu’en 1920. François Rabelais (1494-1553),
médecin, moine à Fontenay le Comte, met en scène dans ses ouvrages son amour de
l’humanité, la passion de la justice et son culte de la « vraie science », dans un style
pittoresque et sous les crudités de langage. Il fait mention du pèlerinage à Saint-Sébastien, dans le chapitre 38 de Gargantua, dans lequel il relate « comment Gargantua
mangea en salade six pèlerins ».

• Descendre à droite sur 50 m et prendre à gauche la rue de la Rive puis le chemin qui
suit et qui vous conduira rue de la Fonderie que vous descendrez pour rejoindre le boulevard coté Loire en retournant sur vos pas jusqu’à la passerelle, que vous emprunterez,
sitôt tourner à gauche. A la pointe de l’île (point de vue).

• Sortir de l’île, traverser le Boulevard, longer la propriété et monter la rue du Genetay,
(orangerie de la Cour Neuve) tourner à droite 2 fois, passer devant le gymnase, longer
le court de tennis puis le Boulevard par la droite, le traverser, prendre le chemin menant
à la passerelle, à la sortie tourner à gauche. Après le poney club, passer le pont, traverser le Boulevard, monter en face de la rue des Pêcheurs (la Becque) à droite descendre
jusqu’au rond-point et retrouver le point de départ .
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• Faire les ¾ du tour de l’île Forget, passer sous le pont SNCF, continuer, emprunter
le pont puis à gauche continuer sur l’île Pinette. A l’observatoire ‘’point de vue‘’, vous
pourrez voir : hérons, aigrettes, cormorans et autres oiseaux. Continuer la balade sur l’île
et au bout revenir en longeant le Boireau. Dans les îles, suivre les poteaux indiquant les
distances tous les 250 m.

Facile ....................................
• 2h45
• 9,5 km
Situation...............................
• Au sud-est de NANTES par
la D 119
• Par T E R arrêt ‘’ Pas
Enchantés ‘’
• Par Busway arrêt ‘’ Grèneraie ‘’
DEPART....................................
Parking près de la gare des
‘’ Pas Enchantés ‘’
A DECOUVRIR...........................
En chemin
• Manoir de la Malabry
(ancienne lèproserie)
• Château de la Gibraye
• Château de la Baugerie
(ancienne demeure de
Cambronne)
• Orangerie du château de la
Cour Neuve
• La Becque
(ancien village de pêcheurs)
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