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21,7 km

Saint-Michel-Chef-Chef
5h20

2h*

Le littoral comme l’arrière-pays vous dévoilent pas à pas les différentes facettes de la cité. Le port de Comberge, les villas et grandes plages de sable
fin vous permettent d’appréhender la vie et l’activité de la station tandis que les prairies et bois sont propices au dépaysement.
1 Du point de départ, longez la mer sur votre droite. Poursuivez jusqu’au rond-point. les maisons à droite puis au croisement des chemins, allez à gauche puis plus loin à
Continuez tout droit route de la Source puis chemin de la Coconnière sur la
droite vers la Croix Gâte. Au bout, prenez la route à droite puis aussitôt à gauche
gauche en traversant les Terres rouges.
et poursuivez vers l’étang des Gâtineaux, après avoir passé la Pelletière
et la Souchais. Traversez sur la digue pour rejoindre le Haut-Village.
2 Quittez la plage pour prendre le chemin du Reveau puis en face la rue
Tournez sur la route à gauche au niveau du camping.
de la Pierre Levée. Empruntez le tunnel sous la 2x2 voies et poursuivez
4 Laissez l’usine des eaux sur votre droite et continuez tout droit. Au
sur le chemin de la Sicaudais. Allez jusqu’au hameau le Moulin de la
Les mégalithes
bout du chemin, prenez à droite et empruntez le tunnel. Prenez à
Vierge. A la route, tournez à droite puis traversez avec prudence la RD 78.
Prenez à gauche dans le chemin, poursuivez en face à la première intersection dispersés sur la Côte de Jade. gauche rue du Pinier puis rue de la Dalonnerie à gauche. Tournez
Monuments funéraires
aussitôt à droite rue de la Cadette. A l’intersection, prenez à droite rue
puis tournez à gauche sur le chemin de La Plaine. Longez les éoliennes.
typiques de la région
de
la Mouraudière du Sud puis à gauche sur la RD96. Bifurquez à
Avant la dernière, tournez à droite. Traversez la route pour rejoindre la
datant du
droite dans l’avenue du Vieux Tharon, remontez à droite puis prenez à
Haute-Aiguillon. Poursuivez dans le chemin en face.
Néolithique.
gauche l’avenue d’Anjou jusqu’à la mer.
3 Tournez à gauche puis à droite dans le bois. Au bout, allez à droite pour rattraper
une route. Traversez avec prudence la RD 136 et prenez en face. Laissez le chemin allant vers
5 Au rond-point, remontez vers le point de départ par le bord de mer.
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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
Port de Comberge
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Coordonnées GPS départ
47.173669, -2.164686
Praticabilité
Toute l’année
Types de revêtements majeurs
Stabilisé et naturel
Niveau de difficulté
Facile
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Le tour de la commune

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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