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Blain / Nort-sur-Erdre
La Vélodyssée

Départ
Blain

Durée
1 h 34 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Nort-sur-Erdre

Distance
23,58 Km

Thématique
Au fil de l'eau, En famille

Poursuivez votre route sur cette balade à vélo très roulante et
agréable de La Vélodyssée sur le canal de Nantes à Brest.
L’étang de Bout-de-Bois et le bois de la Chevallerais forment
deux sites très propices à une halte réparatrice.

L'itinéraire à vélo de Blain à Nort-sur-
Erdre

Voie réservée aux vélos très roulante. Prudence pour la
traversée des RD 164 et RD 16.

Liaison

Pour gagner Nort-sur-Erdre, il faut suivre le jalonnement mis
en place à partir du Canal de Nantes à Brest  qui vous mènera
par des petites routes peu circulées jusqu'au bourg de Nort-
sur-Erdre et jusqu'à la gare.

Train + vélo

Gare de Nort-sur-Erdre : Ligne de Tram-train Nantes
Châteaubriant pouvant accepter les vélos (sauf pour les
Tram-Trains partant ou arrivant de la gare Nantes entre 7h15
et 9h et entre 16h30 et 19h du lundi au vendredi). Attention le
nombre de place est limité et est soumis à condition.
Renseignez-vous sur https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-
loire.

Car + vélo

En juillet et août, la ligne de bus Blain - Nantes  embarque
jusqu'à 8 vélos les samedi et dimanche. Réservation
obligatoire au 02 40 18 42 00 (de 9h à 18h du lundi au
vendredi). Arrets concernés : Place Jollan de Clerville à Blain,
Rond-Point de la Belle Etoile au Gâvre (uniquement le
dimanche) et Beauséjour à Nantes. Plus d'information sur
https://aleop.paysdelaloire.fr/.

Les coups de cœur du parcours

Côté culture : tous les ans, Nort-sur-Erdre accueille 2
rendez-vous majeurs, le festival la Nuit de l'Erdre , dédié
aux musiques actuelles, et les Rendez-vous de l'Erdre,
un formidable festival alliant jazz et plaisance.

Côté découverte : à Blain, ne manquez pas d'admirer
l'imposant château de la Groulais qui borde le canal. À
Nort-sur-Erdre, promenez-vous le long du port de
plaisance qui relie l'Erdre navigable à l'Erdre sauvage.
Un peu au sud, découvrez le château du "Port Mulon"
(19e) et son parc arboré d'arbres centenaires.

Office de tourisme de l'étape

Offices de tourisme Erdre Canal Forêt - Site de Blain
- Nort-sur-Erdre

Autres étapes de la véloroute

Étape précédente : Redon / Blain (45 km avec voie
verte)
Étape suivante : Nort-sur-Erdre / Nantes (35 km avec
voie verte)

https://www.lavelodyssee.com/pratique/incontournables/canal-nantes-brest
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
https://aleop.paysdelaloire.fr/loire-atlantique
http://www.lanuitdelerdre.fr/
http://www.rendezvouserdre.com/
http://www.chateaudelagroulais.fr/
https://www.erdrecanalforet.fr/fr/
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/redon-blain
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/nort-sur-erdre-nantes
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Départ
Blain

Arrivée
Nort-sur-Erdre
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