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Le circuit
Ce circuit familial longe les rives
de l’Ognon et vous amène à
découvrir le village de Passay
et ses nombreux secrets. Une
partie de ce circuit - balisé rouge
et jaune - emprunte des portions
de celui du “Tour du Lac de Grand
Lieu”, aujourd’hui homologué
Grande Randonnée de Pays et
permet d’observer la faune et
la flore de cet environnement
particulier. Ce parcours passe à
proximité de sites touristiques,
tels que la Maison des Pêcheurs
du lac de Grand Lieu et l’Observatoire
ornithologique.

Passay village de pêcheurs
Le vieux Passay est composé
d’îlots de maisons, séparés les
uns des autres par d’étroites
ruelles souvent inaccessibles
aux voitures. Ces petites
maisons compactes et avec
peu
d’ouvertures,
étaient
l’habitat traditionnel des familles
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de pêcheurs. Ces derniers,
au nombre de 120 dans les
années 1920, sont aujourd’hui
7 professionnels à exploiter les
richesses du lac. Certains d’entre
eux proposent de la vente directe
(informations auprès de l’Office
de Tourisme de Grand Lieu).

Le lac de Grand Lieu
D’une surface de 3 500 ha l’été,
le lac de Grand Lieu devient le
plus grand lac de plaine français
l’hiver avec une surface de 6 500
à 7 000 ha.
Classé réserve naturelle depuis
1980, ce milieu naturel d’exception abrite plus de 900 espèces
végétales, d’oiseaux, de mammifères, de batraciens et de
poissons.
Bénéficiant de différentes mesures de protection, l’accès au
lac est rigoureusement réglementé ; seules quelques fenêtres
privilégiées sur ses abords vous
permettront de l’admirer. L’une
d’elles se trouvent à Passay !
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• Le parcours patrimonial
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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

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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