
Le circuit
C’est une belle balade au cœur 
d’une commune agricole, avec 
des paysages variés de bocage, 
des hameaux à l’architecture 
traditionnelle, mais aussi des 
points de vue sur le lac de Grand 
Lieu, qui vous attendent ! Nul 
doute que vous serez charmé 
par cette commune, qui a su 
préserver son authenticité.

Le clocher
D’où qu’il vienne, le clocher de 
l’église Saint-Léobin s’impose 
au visiteur dès son arrivée sur la 
commune. Le belvédère situé au-
dessus des cloches - Henriette, 
Marie, Marguerite et Rosalie 
- est un poste d’observation 
privilégié du lac de Grand Lieu et 
de ses environs. Une fois les 158 
marches gravies, vous arrivez, 
à 40 mètres au-dessus du sol, 
à l’observatoire : le lac et ses 

milieux variés sont à vos pieds. 
L’été, vous pouvez ainsi découvrir 
la répartition de la végétation 
autour du lac : en bordure les 
prairies pâturées, puis les prairies 
fauchées, la roselière boisée, 
les herbiers flottants et enfin les 
eaux libres du lac. L’hiver, seuls 
les saules émergent de ces eaux 
qui recouvrent les marais et qui 
font alors de Grand Lieu le plus 
grand lac de plaine de France. 
Pour accéder au clocher : 
- le dimanche après-midi
- visite la semaine : clés disponi-
bles au café « Le Luminois », en 
face de l’église ou à la mairie de 
Saint Lumine de Coutais.

Producteurs locaux
Produit en Pays de Retz (volailles 
et légumes)
2 Le Pe Chiffoleau
tél. : 02 40 02 91 37

à découvrir 
sur le parcours

• L’observatoire du clocher 
Saint-Léobin
• Le moulin de l’Ebaupin 
• Le lac de Grand Lieu
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Office de Tourisme
de Grand Lieu
02 40 78 73 88

ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
www.grandlieu-tourisme.fr

2 bureaux d’information touristique :
Maison des Pêcheurs 

du Lac de Grand Lieu, 
La Chevrolière
02 40 31 36 46

Site de l’abbatiale - Déas, Saint 
Philbert de Grand Lieu

02 40 78 22 34
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