La Pointe Saint-Gildas
Préfailles

7,1 km
1h45

L’Atlantique à 360°… prenez un bol d’air à La Pointe SaintGildas ! Point stratégique du Pays de Retz, cette avancée
rocheuse est exploitée depuis longtemps comme en
témoignent les bâtiments présents. Falaises, criques et
grottes marines rythment votre parcours sur le chemin
côtier tandis que l’arrière-pays vous réserve la découverte
de magnifiques villas.

Point de départ : Grande Plage
(47.127985 , - 2.220660), Pointe
Saint-Gildas (47.135258 , -2.245317)
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Du parking, descendez vers la plage et longez-la sur la droite.
Suivez le chemin côtier jusqu’à la Pointe Saint-Gildas. Vous
passez devant la Roche Percée, élément naturel emblématique de
Préfailles, souvent comparé à un éléphant.
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(GPS : 47.132512, -2.243147) Laissez la voie vélo sur votre droite
pour reprendre le chemin côtier. Poursuivez en passant devant le
Sémaphore. Point de vue stratégique sur l’océan, cet ancien poste
de guet, devenu sémaphore en 1865, puis phare en 1954, témoigne
de l’évolution des communications maritimes et des grands
naufrages de l’estuaire de la Loire. Remontez ensuite la côte vers
le nord.

Contact utile :
Office de Tourisme de Préfailles
29, Grande Rue
44770 PREFAILLES
Tél. 02 40 21 62 22

3

(GPS : 47.144848, -2.228714) A la Prée, face au parking, prenez à
droite la rue de l’Ilot et après 50 m encore à droite, le chemin de la
Prée. Continuez tout droit.
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(GPS : 47.136351, -2.226088) Traversez la D 313 avec précaution,
prenez le chemin des Fossettes en face. Continuez tout droit,
laissez la rue des Terres Noires sur votre droite pour poursuivre
sur le chemin enherbé. Au bout du chemin, tournez à droite rue
du Bois Roux puis à gauche et suivez la rue Sainte-Anne. Au rondpoint, prenez à droite, rue Guépin, puis à gauche vers l’église.

À voir en chemin
´´L’île du pilier, inhabitée, au large de la Pointe
´´Les parcours interprétation : « Les peintres de Préfailles »
et « Les défenses de la côte »
´´L’architecture balnéaire

Praticabilité : Toute l’année
Type de revêtement majeur :
Stabilisé
Niveau de difficulté : Facile

La Réserve
Naturelle
Régionale
Créée le 14 avril 2014, La Réserve
Naturelle Régionale de la Pointe
Saint-Gildas réunit sur plus de 11
hectares une faune et une flore riches
et variées. 341 espèces végétales ont
été recensées dont 85 remarquables
comme l’isoète épineux, l’ophrys
araignée (photo) et le sérapias à
petites fleurs. 275 espèces animales
dont 71 espèces d’oiseaux ont été
identifiées à l’exemple des pipits
maritimes, des fauvettes pitchous
et des linottes mélodieuses. Ce
milieu est à préserver, merci de
rester sur le sentier car 2 pieds ne
font pas de mal à la nature, mais
100 000 la détruisent !

Pour aller plus loin :
www.pornicagglo.fr
www.pornic.com
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Sur la portion commune au GR8, suivez le balisage blanc-rouge
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