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Ici le paysage est marqué par son histoire : la chapelle de Prigny, l’église Saint Pierre et son retable et la Lanterne des morts, monument médiéval très rare encore
en activité. Profitez également de la mosaïque de milieux naturels d’une richesse incontestable entre Marais Breton, marais salants, cordon dunaire …
1 Partez sur le côté de la chapelle et descendez dans le chemin à gauche. En bas, poursuivez 4 Au carrefour au port, poursuivez sur la route à droite [possibilité de variante par la plage
à gauche. Au carrefour avec la route, allez en face vers Bellevue. Avant la ferme,
en face], passez la zone aquacole et poursuivez. A l’intersection, prenez à droite sur
prenez à gauche, puis au niveau de la 2nde ferme, dans le chemin à droite. Parcourez
la route, en direction des marais salants « Tenue de Mareil ».
750 m et poursuivez en face à la route.
5 Au niveau du passage à niveau, poursuivez à gauche sur la voie vélo. Dans le
virage, tournez à droite dans le chemin le Breton, passez devant la gare. Remontez
2 A la patte d’oie, prenez la route à droite. Passez la Guérivière et tournez
à gauche au niveau du camping. Poursuivez sur le chemin enherbé, tournez
à droite avenue de la Mer. Passez devant l’église, traversez la place puis tournez
à droite au bout. A l’intersection des chemins, prenez à gauche puis tout
à gauche dans la rue de l’Abbé Maillard. Au rond-point, prenez légèrement à
La chapelle de Prigny
de suite à droite. Rattrapez la rue du Bois de la Motte.
droite en direction de la déchèterie. Après l’ancien moulin, prenez à droite sur
classée
la petite route. Poursuivez dans le chemin en face et cheminez dans le bois.
monument historique,
3 Au bout, prenez la route à gauche, puis encore à gauche au croisement.
est
un
joyau
historique
6 A l’intersection, prenez la route de terre à droite. A la route départementale,
Prenez à droite tout de suite après le passage à niveau et restez sur la rue de la
construit au
Garnauderie. Tournez ensuite à gauche route des Puymains. Dans le virage, prenez
prenez à gauche sur le pont et poursuivez jusqu’à la Rairie. Au carrefour des
ème
XI siècle.
à droite et poursuivez rue de la Gâtine. Cheminez sur la droite du rond-point et prenez
routes, prenez à droite. Restez sur cette route agricole jusqu’aux prochaines
la 1ère sortie en direction du port du Collet. Restez sur la route principale jusqu’au port.
habitations. Poursuivez en face dans le hameau et regagnez votre point de départ.
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Mauvais chemin

5

Sur la portion commune au GR®8,
suivez le balisage blanc-rouge.

Point de départ
Chapelle de Prigny
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Coordonnées GPS départ
47.066213, -1.981224
Praticabilité
Toute l’année. Possibilité de
passages humides en hiver
Types de revêtements majeurs
Enrobé
Niveau de difficulté
Facile
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GR®8
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Aire de repos

Point de vue

Site touristique / patrimoine

La Baie (Circuit non inscrit dans sa globalité au PDIPR)

10-31-3162
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Toilettes

Variante marée basse

Pour aller plus loin : www.pornic.com

GR® est une marque déposée par la FFRandonnée, elle désigne les itinéraires identifiés sous le nom de « GR® », balisés de marques blanc-rouge. Ces itinéraires sont des créations de la FFRandonnée. Leur reproduction non autorisée, ainsi que de la marque GR® constituent une contrefaçon passible de poursuites.
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