Pasquin
Préfailles

Découvrez la lande littorale la plus importante de LoireAtlantique ! S’étalant sur plus de 2,5 km, votre balade
vous permettra de découvrir la richesse de sa faune et
de sa flore. Au cœur d’un milieu préservé, dénué de toute
construction, profitez de la côte sauvage et de ses reliefs
en proie aux assauts de l’océan.
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Du parking, empruntez le chemin côtier pour rejoindre le circuit.
Continuez tout droit pour découvrir la côte sauvage. Falaises
maritimes découpées, fissures et grottes composent ce paysage
caractéristique de Préfailles. Surmonté de pelouses, de fourrés
et de landes littorales riches de bruyères et d’ajoncs, ce milieu
permet la nidification de nombreuses espèces et représente
le principal site de reproduction de la fauvette pitchou sur le
département.
(GPS : 47.122417, -2.179385) Au niveau de l’accès à la plage de
l’Etang, prenez à gauche le chemin de Ker Bidet, puis à droite pour
emprunter le petit sentier boisé. Remontez le chemin sur votre
gauche en direction du Clos puis encore à gauche pour récupérer
le chemin de Ker Bidet vers le nord. Empruntez le chemin à gauche
qui s’enfonce dans un sous-bois (zone humide durant l’hiver).
(GPS : 47.130030, -2.183613) Face à la ferme, prenez à gauche, puis
à droite le chemin du Pointeau. A l’aire de stationnement prenez
à gauche, chemin de Biochon. Tournez à droite et empruntez
le chemin sinueux. Au bout, tournez à droite et redescendez en
direction du sentier côtier.

À voir en chemin
´´Les nombreux oiseaux marins mais aussi le cochevis huppé
(photo) et la fauvette pitchou
´´Une flore riche : l’œillet des dunes, la criste marine, le chardon
bleu, l’oseille des rochers, l’osmonde royale…

5,5 km
1h15
Point de départ : Port Meleu
Coordonnées GPS :
(47.125175, -2.203317)
Praticabilité : De juin à septembre en
totalité. L’hiver, prendre la variante à
La Raitrie.
Type de revêtement majeur :
Stabilisé
Niveau de difficulté : Facile
Contact utile :
Office de Tourisme de Préfailles
29, Grande Rue
44770 PREFAILLES
Tél. 02 40 21 62 22

La source
ferrugineuse
Un jour de 1788, révélant les vertus
de la source ferrugineuse de
Quirouard, un médecin bouleverse
le destin de Préfailles. Convaincu de
ses bienfaits, il en parle à nombre de
ses confrères, développant ainsi la
notoriété de Préfailles. Les buveurs
d’eau viennent ici soigner les
maladies infectieuses et les anémies
notamment. Au fil des années, la
source est célébrée telle une divinité :
on danse, chante et on lui rend
hommage. En 1935, la source revient
finalement, par don, à la commune
de Préfailles.
Située à proximité du départ

Pour aller plus loin :
www.pornicagglo.fr
www.pornic.com

Balisage des circuits
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Sur la portion commune au GR8, suivez le balisage blanc-rouge
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