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Le circuit

Le Site de l’abbatiale - Déas

Ce circuit fait le tour du bourg de
Saint Philbert de Grand Lieu en
empruntant un grand nombre
de chemins.

Ancien monastère carolingien,
le site de l’abbatiale présente
un exemple d’architecture du
IXeme siècle unique en Europe.
Les moines de Noirmoutier
fuyant les raids vikings se sont
installés au point stratégique
de l’embouchure de la Boulogne
dans une zone de marais.
Un jardin d’inspiration médiévale
agrémente le monument avec
son prieuré (XVIIeme siècle) et ses
dépendances devenues espaces
d’expositions.
Lieu culturel et bureau d’information touristique de l’office de
tourisme, le site montre la diversité patrimoniale du territoire par
la présentation d’importantes
découvertes archéologiques et
une exceptionnelle collection
d’oiseaux naturalisés , par Helmut Warzecha, représentative
de la faune du lac.

Vous y découvrirez la faune et
la flore de la zone humide « du
pont de fer » à proximité du village des Guittières.
Aux abords du nouveau collège,
vous passerez par le lotissement
de la Grue et la route de la
Limouzinière du côté de l’usine
Duarib, très ancienne entreprise
familiale implantée dans le bourg
de la commune.
La partie Sud du circuit vous
rapprochera de la nature puisque
vous emprunterez le chemin du
Verger et le chemin de la Meule.
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DEAS

Le Bignon
La Chevrolière
Geneston
La Limouzinière
Montbert
Pont Saint Martin
Saint Colomban
Saint Lumine de Coutais
Saint Philbert de Grand Lieu
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Site de l’abbatiale - Déas,
Saint Philbert de Grand Lieu
02 40 78 22 34

La Chevrolière
02 40 31 36 46

du Lac de Grand Lieu,

2 bureaux d’information
touristique :
Maison des Pêcheurs

02 40 78 73 88
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr
www.grandlieu-tourisme.fr

Office de Tourisme
de Grand Lieu

Grand Lieu

