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Au départ du Quai Vert, découvrez le canal maritime de 
la Basse Loire. Le site propose de nombreuses activités 

nautiques ainsi qu’une offre culturelle. Aujourd’hui le canal 
est un paradis pour la pêche et l’observation des oiseaux. Après 
l’écluse du Carnet, parcourez les chemins ruraux à travers les 
villages installés sur le coteau.À voir, à faire

Le canal

9 km 2h30

Route des Carris
Le Migron

44320 Frossay
02 28 53 51 62

www.quai-vert.com

Du Quai Vert, remontez le canal vers la Roche puis traversez le pont 
pour entrer dans la réserve du Migron, propriété du Conservatoire du 
Litt oral. Veuillez respecter le site à la faune et la fl ore remarquables et 
refermez les barrières après votre passage. 

Empruntez l’écluse du Carnet puis tournez à gauche.

Aux abords du pitt oresque village de la Cruaudais, remarquez la 
machinerie désaff ectée et la maison éclusière. À droite, remontez l’allée 
de peupliers puis tournez à gauche.

Trouvez le chemin sur votre droite qui remonte directi on Frossay. 
Traversez la route et poursuivez jusqu’au quarti er de la Maison Verte.

Tournez à gauche puis encore à gauche au Taillis de la Gaudinais.  À la 
route, prenez à gauche puis à droite. Le senti er redescend vers le canal, à 
l’intersecti on, tournez à droite puis à gauche au village de la Chevalerais.

La route mène à la Roche, poursuivez le long du canal jusqu’au Quai 
Vert.

circuit du carnet frossay

À ne pas manquer :

• l’écluse du Carnet et le canal maritime de la Basse Loire
• à proximité, visite de la réserve ornithologique du 

Massereau par l’Offi ce Nationale de la Chasse et la 
Faune Sauvage

Creusé au XIXème 
siècle, il double la 
Loire jusqu’au Pellerin 
ce qui permet alors 
aux voiliers de 120 m 
de longueur, 18 m de 
largeur et 7 m de tirant 
d’eau de remonter le 
fl euve jusqu’à Nantes. 
Sa mise en service 
fut de courte durée :    
1892-1913.

Balisage

Départ : le Quai Vert 
au Migron
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Offi ce intercommunal de tourisme
Quai Sadi Carnot, 44560 Paimboeuf - Tél : 02 40 27 53 82   
www.cc-sudestuaire.fr
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