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6 km

de l’enfer
La Bernerie-en-Retz
1h30

A marée basse, l’estran, les criques et les petits trésors de La Bernerie se dévoilent… Saurez-vous profiter de cette balade pour fouler le sable des
plages, admirer le trou de l’enfer, couloir taillé dans les falaises, à l’appellation si mystérieuse et remarquer ici et là des demeures au charme suranné ?
1 Au rond-point, face à la mer, empruntez la plage sur votre droite et longez-la
à marée basse. Passez le premier éperon rocheux et poursuivez vers les
plages du Richelot et de Crève-Cœur.

FO
CUS

3 Prenez à gauche dans la rue du Petit Bois Moisan, puis encore à gauche avenue
de la Villardière. Rejoignez l’avenue de la Noue Fleurie. Poursuivez en
direction du château de la Gressière. Avant celui-ci, empruntez le chemin
des Ecureuils à droite.

2 Vous pouvez remonter la plage pour prendre le raccourci
4 En bas, tournez à gauche avenue Gilbert Burlot, puis à droite au
sur votre droite. Sinon, poursuivez sur 350 m sur le sable.
Remontez à droite dans la rue de la Boutinardière. Avant la
camping, empruntez le tunnel sous la voie ferrée. Prenez à gauche rue
La tour Voruz
patte d’oie, grimpez dans le chemin à droite puis en face rue
Alfred Lucas puis la rue à droite. Tournez à gauche dans la rue
de forme polygonale et
ornementée de briques fait
des Pierres Folles. Au bout, tournez à droite puis à gauche
C. Sourdille. Empruntez ensuite l’avenue Guitteny puis prenez la rue de
partie de la propriété
dans l’avenue des Nourettes. Après l’aire de tri, prenez à droite
la Paix à gauche. Empruntez le chemin étroit entre les maisons à droite.
« La Voruzerie ».
et traversez le lotissement. Poursuivez dans la rue du Docteur
Vous rejoignez un parc arboré que vous traversez en vous dirigeant vers
Richelot à droite.
la gauche. Sortez à la route et empruntez-la à droite vers la mer.
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Le trou

DES CIRCUITS

Bon chemin
Tourner à droite
Tourner à gauche
3
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Mauvais chemin
1

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

Point de départ
En bas de la rue de la
mer, au rond-point à proximité
du plan d’eau
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P Parking
GR®8

Coordonnées GPS départ
47.079625, -2.039591
Praticabilité
A faire à marée basse.
Toute l’année
Types de revêtements majeurs
Enrobé et naturel
Niveau de difficulté
Facile

P

500 m

Aire de repos

Point de vue

Site touristique / patrimoine

Le trou de l’enfer (Circuit non inscrit au PDIPR)

Raccourci

Toilettes

Le circuit PMR

10-31-3162

P

2 km (en violet sur la carte)
du plan d’eau accessible à tous

Circuit PMR

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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