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Le circuit
Ce petit circuit emmène le
marcheur flâner autour du
bourg, en s’approchant de La
Logne. C’est l’occasion d’une
promenade qui longe la belle
propriété de la Noë, avant de
rejoindre le Teurdeau où un joli
vallon boisé domine la rivière.
Petit circuit court, agréable et
varié aux portes du bourg.

Petit détour
Approchez l’ancien moulin à
eau de Joubert et traversez la
passerelle qui débouche sur
l’ancienne voie ferrée qui relia
Nantes à Legé jusque dans les
années 1930.
En partance de Nantes, les
convois traversaient la vallée de
la Logne, marquaient un arrêt
à La Roussière - située plus au
Nord, sur la commune de Saint
Philbert de Grand Lieu - puis
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longeaient la rive gauche de la
Logne pour arriver ensuite à la
gare commune à La Limouzinière
et Saint Colomban.

Le saviez-vous ?
Fonctionnant
bien
depuis
1902,
l’exploitation
de
la
ligne de Nantes à Legé cessa
définitivement en 1935.
Bien que située dans une région
à grand rendement agricole et à
proximité immédiate des villages,
les conséquences de la Seconde
Guerre mondiale et de la
concurrence de l’automobile ont
défavorisé la survie des lignes
de la Compagnie Française de
chemins de fer à voie étroite.
Aujourd’hui, vous pouvez encore
observer, ici ou là, le tracé de
cette ancienne ligne. Quelques
anciens ponts subsistent encore...
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• La Logne au moulin de
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• Les bois et chemins
bordés de belles haies
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2 bureaux d’information
touristique :
Maison des Pêcheurs

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