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CIRCUIT 

ATTENTION CE CIRCUIT N’EST PRATICABLE QUE 
DE JUIN À SEPTEMBRE (VARIABLE SELON LES 
ANNÉES), EN FONCTION DU NIVEAU D’EAU DU 
LAC DE GRAND LIEU.

Le circuit
Une route de campagne, sillon-
nant entre hameaux et pâtu-
rages, conduit le promeneur vers 
les marais qui bordent le village. 
Inondées l’hiver, les terres se dé-
couvrent peu à peu au printemps 
et s’étirent comme une mosaïque 
de parcelles entre larges étiers et 
champs mis en pâture. Ça et là, 
semblant à l’abandon, quelques 
barques accrochées au creux des 
étiers rappellent au promeneur 
que cette étendue sauvage est 
exploitée par les hommes qui 
vivent au rythme du marais. 
Au loin, le clocher de l’église 
domine et nous indique le 
chemin vers d’autres décou-
vertes.

Les marais communs
Au XVIIIème siècle, le creusement 
du canal de Buzay permet une 
mise hors d’eau des marais plus 
rapide. Petit à petit, les marais 
se transforment en prairies 
productives.
Ces nouvelles surfaces offertes au 
pâturage sont importantes pour 
les Luminois. Elles constituent 
une ressource complémentaire 
pour les détenteurs d’animaux. 
Tous les ans, le conseil municipal 
fixe la taxe à imposer sur chaque 
espèce de bestiaux y pâturant.
Tournés principalement vers 
l’élevage de bovins, les communs 
fournissent d’autres ressources : 
trois fours à tuiles, des milliers de 
fagots de bois blancs.
De cet espace naturel com-
munautaire vivrier, subsiste 
aujourd’hui, en de moindres 
proportions, l’élevage bovin.
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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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