circuit du boivre

saint-brevin-les-pins

12,7 km

Accessible uniquement en saison sèche
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circuit du boivre
12,7km
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Départ : ancienne gare des
Rochelets - 124 avenue du
11 novembre 1918

À voir, à faire
La forêt de la Pierre
Attelée est la dernière
forêt littorale préservée
sur la côte de Jade. Vous
découvrirez ses essences
remarquables de pins
maritimes, des pins
laricio et chênes verts. La
forêt est la propriété du
Conservatoire du Littoral.

Un site chargé
d’histoire

Le pont gaulois, ancien
pont mégalithique,
traverse l’un des derniers
affluents du Boivre, fleuve
côtier emprunté naguère
par les bateaux pour une
remontée jusqu’à SaintPère-en-Retz. La présence
de nombreux menhirs
démontre l’occupation
ancienne du site.

Balisage
Balisage GR8 blanc/rouge
sur le sentier littoral

saint-brevin-les-pins

C

e circuit vous mènera au cœur des dunes brévinoises
protégées, puis dans la forêt préservée de la Pierre Attelée,
propriété du Conservatoire du Littoral. Sur le chemin de la
Sicaudais, au point culminant de la commune, on découvre
un panorama qui s’étend jusqu’à la Loire. Un peu plus loin, le
marais du Boivre, ancien golfe maritime comblé d’alluvions et
isolé de la mer par une dune, attire de nombreux oiseaux en
toutes saisons.

1 De l’ancienne gare des Rochelets, rejoignez à pied par l’avenue Emile
Polo le sentier littoral situé sur votre gauche.
2 Au niveau de l’ancienne embouchure du Boivre, une stèle rappelle la
catastrophe du Boivre. Poursuivez par le chemin littoral.
3 À l’Ermitage, rentrez dans le parking, et prenez à droite dans la forêt
de la Pierre Attelée, espace protégé par le Conservatoire du Littoral, qui
abrite un menhir de 2,90m de hauteur.
Du ❶ au ❸, variante pour les cyclistes (non inscrit au PDIPR) : Du point
de départ, prenez l’avenue Emile Polo puis l’avenue A. Bernard. Tournez
à gauche sur l’allée des Cigales et suivez le balisage Vélocéan/Vélodyssée
jusqu’à la rue de la Pierre Levée. Suivez ensuite le balisage jaune.
4 À gauche, revenez sur la route Bleue puis empruntez le chemin de la
Sicaudais, d’où la vue s’étend jusqu’au pont de Saint-Nazaire. Le Menhir
du Boivre est visible par le chemin à gauche après le tunnel.
5 Après les villages de la Gicquelais et la Maillardière, traversez le marais
de la Giguenais pour passer près du pont gaulois et le chemin de la
Rollanderie. Attention, cette route est parfois inondée en hiver.
6 Revenez au point de départ par le Pas du Gû, ancien grand domaine agricole.
À ne pas manquer :
• plage des Rochelets et de l’Ermitage
• la forêt de la Pierre Attelée
• le menhir du Boivre et de la Pierre Attelée
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