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CIRCUIT 

DÉPART SAINTE 
MARIE DES 
TROISSARDS

1H45 7,5 KM

à découvrir 
sur le parcours

• Le château 
des Jamonnières
• Des chemins creux
• Un panorama du lac de 
Grand Lieu

Le circuit
Le lac de Grand Lieu est le fil 
conducteur de ce circuit en 
forme de huit serpentant dans la 
campagne, entre chemins creux 
en pente légère et chemins 
d’exploitation. 
Sur certaines portions, une 
légère hauteur vous permet 
d’apercevoir le lac. Depuis la table 
d’orientation située à 45 mètres 
d’altitude, sans jamais pouvoir 
l’appréhender totalement, vous 
pouvez seulement deviner les 
limites de cette vaste étendue 
bleuâtre, ponctuée par les 
clochers avoisinants, et découvrir 
à l’horizon la silhouette de la 
métropole nantaise, ancienne 
capitale des Ducs de Bretagne. 
A noter que vous pouvez aussi 
commencer ce circuit en partant 
du point de départ du circuit de 
« l’Éclogite ».

Le lac de Grand Lieu
Le lac de Grand Lieu est classé 
Réserve naturelle depuis 1980 
et est doté d’un label de zone 
humide d’intérêt mondial. Les 
barrières de végétation luxu-
riante qui le ceinturent et sa 
faible profondeur (de 3 mètres 
au maximum) en font un patri-
moine biologique d’importance 
mondiale. 
Depuis le printemps 2014, un 
circuit “Tour du lac de Grand 
Lieu” permet aux randonneurs 
de découvrir ce lac, le plus 
ancien et plus grand lac de 
plaine français en hiver, à travers 
quelques fenêtres privilégiées, 
sur un parcours de plus de 70 
km.
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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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