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Nantes / Le Pellerin
La Vélodyssée

Départ
Nantes

Durée
1 h 38 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Le Pellerin

Distance
23,85 Km

Thématique
Au fil de l'eau, Nature et
patrimoine

L’art contemporain ponctue votre voyage tout au long de
l’estuaire sur cette étape commune à La Vélodyssée et à la
Loire à Vélo. Effet de surprise et dépaysement garantis pour
égayer la sortie de la bouillonnante métropole de Nantes !
! Soyez vigilant en traversant Nantes : trafic dense et
signalétique peu visible.

L'itinéraire à vélo de Nantes au
Pellerin

En rive gauche de la Loire, aménagements cyclables et petites
routes. Attention lors de la traversée de l'agglomération de
Nantes : le trafic y est dense, il n'est pas toujours aisé de
repérer la signalétique de La Vélodyssée parmi les autres
panneaux.

Train + vélo

Gare de Nantes : TER ou TGV Nantes - Quimper et Nantes -
Brest. De Brest, liaison en TER vers Châteaulin, fin du chemin
de halage du canal de Nantes à Brest. Desserte de la Vendée
par TER et TGV. TER vers Chantenay, Basse-Indre et
Couëron. Certains trains acceptent les vélos. Attention le
nombre de place est limité et est soumis à condition (payant
dans les TGV). Renseignez-vous sur
sncf.com/fr/services/sncf-velo.

Car + vélo

Car TER Nantes - Bourgneuf-en-Retz - La Barre-de-Monts -
Noirmoutier-en-l’île (emplacement pour 6 vélos sur réservation
au 0810 00 66 92). Deux compagnies de bus longues
distances desservent Nantes : Flixbus, et BlablaCar Bus et
peuvent accepter votre vélo sous certaines conditions.

Avion + vélo

Vous pouvez arriver à l'aéroport de Nantes depuis de
nombreuses villes françaises ou européennes. Voir les
conditions de voyage sur la page je rejoins La Vélodyssée en
avion.

Bacs de Loire + vélo

Gratuits tous les jours :

Couëron - Le Pellerin  : bac toutes les 20’ de 6h20 à
20h30. Du 15/06 au 15/09 les dimanches et jours fériés,
jusqu’à 21h20.
Basse-Indre - Indret  : bac toutes les 15’ de 5h30 à
22h30.

Les coups de cœur du parcours

Le parcours artistique Estuaire et sa collection d'œuvres d'art
contemporain vous accompagnera tout au long de votre
Vélodyssée le long des rives de la Loire.

Si vous parcourez cette étape de La Vélodyssée un dimanche
matin, rendez-vous au marché de Basse-Indre, une véritable
institution dominicale ! C'est l'un des plus grands marchés de
la région et installé en bord de Loire, vous adorerez flâner
dans ses allées !

Au Pellerin, sortez quelques instants de La Vélodyssée et
traversez avec votre vélo sur un bac de Loire pour visiter la
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charmante ville de Couëron, ses maisons bourgeoises, ses
quais de Loire et sa rue aux maisons vives en couleurs.

Côté spectacle : Nantes vit toute l'année au rythme
des spectacles, concerts et festivals ! Parmi les
incontournables, ne manquez pas la Folle Journée de
Nantes ou le parcours artistique le Voyage à Nantes.

Côté découverte : à Rezé découvrez le quartier de
Trentemoult, un charmant village de pêcheurs aux
façades de maisons colorées. Rien de plus sympa que
de manger ou boire un verre en terrasse face à la Loire
!

Côté visite : à Nantes, les lieux de visites ne manquent
pas. Perdez-vous dans le quartier Bouffay à la
découverte des ruelles, restaurants et de
l'incontournable château des ducs de Bretagne  et son
remarquable musée d'histoire urbaine. Dans le quartier
Graslin, vous serez impressionnés par le raffinement
du passage Pommeraye (l'un des plus beaux passages
couverts d'Europe), la place Graslin et son opéra ou la
place Royale et sa majestueuse fontaine. Sur l'Ile de
Nantes, découvrez une architecture atypique et les
fameuses Machines de l'Ile dont l'Éléphant de plus de
12 mètres de haut émerveille les passants, qu'ils soient
enfants ou adultes !

Côté jardin : Ressourcez-vous aux plaines de
Mazerolles, cette étendue sauvage est classée Natura
2000.A Nantes, dépaysez-vous avec le jardin japonnais
de l'île de Versailleset offrez-vous une promenade en
bateau électrique ou canoës. Ne manquez pas non plus
le jardin des plantes, ses serres tropicales et ses
expositions temporaires, telles que les créations
végétales au nom farfelu de Claude Ponti...

Offices de tourisme de l'étape

Office de tourisme de Nantes

Autres étapes de la véloroute

Étape précédente : Nort-sur-Erdre / Nantes (35 km)
Étape suivante : Le Pellerin / St-Brevin-les-Pins (37 km)

http://www.ville-coueron.fr/
http://www.nantes-tourisme.com/fr/festival/la-folle-journee
http://www.levoyageanantes.fr/
https://www.nantes-tourisme.com/fr/patrimoine/trentemoult
http://www.nantes-tourisme.com/fr
http://www.chateaunantes.fr/fr
https://www.chateaunantes.fr/le-musee/decouvrir-le-musee/
http://www.passagepommeraye.fr/
http://www.lesmachines-nantes.fr/
http://www.nantes-tourisme.com/fr/parc-et-jardin/ile-de-versailles
http://www.nantes-tourisme.com/fr/parc-et-jardin/jardin-des-plantes
https://www.nantes-tourisme.com/fr
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/nort-sur-erdre-nantes
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/le-pellerin-st-brevin-les-pins


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nantes

Arrivée
Le Pellerin
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