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Départ : La Brosse

À voir, à faire
Découvrez les
sports de glisse
au Téléski
nautique

L’Ermitage de
St-Vital
Le Mont Scobrit, site
originel où est installée
l’église, fut le refuge de
St-Vital, moine d’origine
britannique, qui s’y
retira pour mener une vie
d’ermite au 8ème siècle.
Il vécut dans une grotte
(toujours visible), sous
l’église actuelle, dans
laquelle il s’était aménagé
une cellule et un oratoire.
C’est encore aujourd’hui
un lieu de pèlerinage. Les
reliques du saint furent
transportées à St-Philbertde-Grand-Lieu puis à
Tournus (Saône-et-Loire),
avant de disparaître à la
Révolution.

Balisage

saint-viaud

A

u pied de l’église, découvrez la vallée de la Pivre. Un cadran
solaire hémisphérique monumental y est installé. Découvrez
le paysage grâce au point de vue du haut de la terrasse
panoramique de la mairie. De part et d’autre du ruisseau de
l’Aumondière, partez à la découverte du bocage et des chemins
ruraux de Saint-Viaud.

1 À partir du village de la Brosse, dirigez-vous vers le sentier ombragé
direction Saint-Viaud. À l’intersection, prenez en face et tournez à droite,
poursuivez jusqu’à la Courandière. À la route, prenez le chemin vers la
droite jusqu’aux Quatre Chemins où vous tournez à gauche.
2 Traversez la RD86 et continuez tout droit jusqu’au Mesnil du Nord. Au
village, tournez à droite, le sentier vous mène à l’entrée de St-Viaud. À
l’église, trouvez l’escalier qui descend le Mont Scobrit. Vous découvrirez
le cadran solaire hémisphérique monumental.
3 La route en face vous mène à la base de loisirs. Quittez le lac pour
trouver la route de Paimboeuf et tournez à gauche, quartier de la
Miraudais. Au rond-point, tournez à droite et trouvez le chemin à travers
champs au fond du lotissement.
4 À la route D98, revenez vers St-Viaud et prenez le sentier à gauche. Au
bout du chemin, prenez à gauche, la route offre un beau point de vue
sur l’estuaire de la Loire.
5 Tournez à droite avant le Moulin Grimaud puis à gauche à la Roulière.
Le sentier se poursuit au Pontreau et rejoint le point de départ à la Brosse.
À ne pas manquer :
•
•
•
•

la base de loisirs et l’aire de baignade
le téléski nautique
le cadran solaire
la terrasse panoramique et la table
d’orientation sur le toit de la mairie
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