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Laissez-vous conquérir par les charmes de Pornic… Découvrez le vieux port et le château qui révèlent le passé prospère de cette cité vallonnée, ouverte sur la
mer. Sur les hauteurs, des villas plus originales les unes que les autres sont le témoignage du quotidien des villégiateurs du début du XXème siècle. Profitez
aussi de cette balade vivifiante en cheminant sur le sentier côtier, où criques et plages de sable blond se succèdent au gré de vos pas.
1 Au panneau de départ, prenez en face le chemin des Mousseaux,
poursuivez-le après sa bifurcation à gauche, et continuez toujours
tout droit jusqu’au Tumulus des Mousseaux. Tournez à gauche
dans la rue Guynemer, puis à droite dans l’allée du Green et suivez
la voie longeant le golf. Prenez la rue Notre-Dame puis tournez à
gauche pour rejoindre le bourg de Sainte-Marie.
2 Passez à gauche de l’église puis remontez la rue Victor Hugo. A
l’intersection, prenez légèrement à gauche le chemin de Bel Air et
poursuivez sur le passage enherbé en face. Au croisement, poursuivez
en face dans le chemin jusqu’au prochain village.
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Le château de Pornic
se visite uniquement
avec l’Office de
Tourisme.

3 Au bout, prenez à gauche la route de la Maison Vigneux et à
l’intersection, à gauche, rejoignez le Porteau par la route.
4 Au niveau du parking de la plage, prenez à gauche la montée
vers le chemin côtier et parcourez-le jusqu’à Sainte-Marie.
5 Deux possibilités s’offrent à vous pour rejoindre le parking du château :
à marée basse, empruntez la variante pour descendre sur la plage ; à marée
haute, traversez le bourg et prenez à droite au rond-point vers le boulevard
de l’océan. Après la plage de la Noëveillard, rejoignez le port de plaisance et
ralliez sur votre gauche le point de départ en retrouvant le sentier côtier.
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Bon chemin
Tourner à droite
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Tourner à gauche
Mauvais chemin
Sur la portion commune au GR®8,
suivez le balisage blanc-rouge.
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Point de départ
parking du château
(ou Bourg de Sainte-Marie,
à proximité de l’église)
Coordonnées GPS départ
47.114156, -2.106257
(ou 47.113125, -2.130427)
Praticabilité
Accessible toute l’année.
Zones humides en période
de pluie
Types de revêtements majeurs
Enrobé et naturel
Niveau de difficulté
Facile

10-31-3162
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Toilettes

Variante marée basse (accessibilité limitée)

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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