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Nort-sur-Erdre / Nantes
La Vélodyssée

Départ
Nort-sur-Erdre

Durée
2 h 20 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Nantes

Distance
34,80 Km

Thématique
Nature et patrimoine

L’écluse n°2 de Quiheix marque la fin du chemin de halage du
canal de Nantes à Brest. Cette étape de la véloroute La
Vélodyssée alterne routes rurales, sections de voie verte et la
charmante traversée de Sucé-sur-Erdre, halte cosy et idéale
pour reprendre des forces. Vigilance en traversant Nantes :
signalétique peu visible et sporadique.

L'itinéraire à vélo de Nord-sur-Erdre à
Nantes

Alternance de petites routes et de sections de voies vertes qui
sillonnent les villages typiques des environs de Sucé-sur-
Erdre. Une piste cyclable bidirectionnelle, située en bordure de
la RD 69, permet de rejoindre Sucé-sur Erdre à
l'agglomération de Nantes en toute sécurité. Attention lors de
la traversée de l'agglomération nantaise : le trafic y est dense.
De plus, il n'est pas toujours aisé de repérer la signalétique de
La Vélodyssée.

Train + vélo

Gares de Nort-sur-Erdre, la Chapelle-sur-Erdre,
Sucé-sur-Erdre, Nantes : 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 ter.sncf.com/pays-de-
la-loire.

Gare de Nantes : liaisons TGV depuis toute la France
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

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.

Les coups de cœur du parcours

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

Côté découverte : 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. A Sucé-sur-Erdre, prenez un verre
sur le port, vous pouvez également pratiquer des

https://www.mairie-chateaubriant.fr/tram-train-chateaubriant-nantes/
http://www.sncf.com/fr/services/sncf-velo
https://www.flixbus.fr/
https://www.blablacar.fr/bus
https://www.lavelodyssee.com/pratique/organisation/transport/avion
http://www.lanuitdelerdre.fr/
http://www.rendezvouserdre.com/
http://www.nantes-tourisme.com/fr/festival/la-folle-journee
http://www.levoyageanantes.fr/


activités nautiques (location de bateaux, canoë-kayak,
paddle, aviron,...).

Côté nature : ressourcez-vous aux plaines de
Mazerolles à Sucé-sur-Erdre, cette étendue sauvage
est classée Natura 2000.

Côté visite : 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'Eléphant de plus de
12 mètres de haut émerveille les passants, qu'ils soient
enfants ou adultes !

Côté jardin : à Nantes, dépaysez-vous avec le jardin
japonnais de l'île de Versailles et offrez-vous une
promenade en bateau électrique ou canoë. 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

Offices de tourisme Erdre Canal Forêt - Sites de Nort-
sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre
Office de tourisme de Nantes

Autres étapes de la véloroute

Étape précédente : Blain / Nort-sur-Erdre (24 km avec
voie verte)
Étape suivante : Nantes / Le Pellerin (25 km)

https://www.erdrecanalforet.fr/5534-activites-nautiques.html
https://www.enpaysdelaloire.com/visites/autour-de-la-nature/les-plaines-de-mazerolles
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.erdrecanalforet.fr/3721-incontournables.html
https://www.nantes-tourisme.com/fr
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/blain-nort-sur-erdre
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/nantes-le-pellerin


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nort-sur-Erdre

Arrivée
Nantes
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