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“Vélocéan”
Pornic - St-Michel-Chef-Chef

Pornic - Préfailles

La Côte de Jade et
la Pointe Saint-Gildas...

Loire-Atlantique
Pays de Retz Atlantique

14/18
km

1h10 / 1h30

pour aller plus loin…
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Pour découvrir d'autres balades, faire une suggestion sur l'itinéraire,
contactez le Comité Départemental du Tourisme :

Tél : 02 51 72 95 40 - info@loire-atlantique-tourisme.com
www.loire-atlantique-tourisme.com

A découvrir à quelques pas...
Le vieux Pornic et son port de pêche
Une balade agréable du cœur historique de
la ville jusqu’aux quais animés du port de
pêche où domine le château de Gilles de Rais.
Possibilité de visites guidées de la ville et de
visites théâtralisées. Rens. Office de Tourisme
de Pornic. 

Le secret des Galettes
Saint-Michel 
(à Saint-Michel-Chef-
Chef) 
Qui ne connaît pas les
fameuses galettes
Saint-Michel que pe-
tits et grands dégus-
tent depuis des géné-
rations ! C’est à Saint-
Michel-Chef-Chef que
la biscuiterie Saint-Michel les fabrique depuis
1905. Rens. Office de Tourisme de Saint-
Michel-Chef-Chef.

Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas
(à Préfailles)

Exposition sur l’histoire
maritime et le rôle du
sémaphore et du phare
de la Pointe Saint-Gildas. 
Visite-jeu «Jeunes Aven-
turiers» proposée aux
enfants de 6 à 12 ans
pour découvrir le site en
s’amusant.
Tél : 02 40 21 01 21

Adresses utiles
Office de Tourisme de Pornic

Tél : 02 40 82 04 40
contact@ot-pornic.fr

www.ot-pornic.fr
Office de Tourisme de Préfailles

Tél : 02 40 21 62 22
tourisme@prefailles.fr

www.prefailles.fr
Office de Tourisme de St-Michel-Chef-Chef

Tél : 02 40 27 82 54
ot@stmichelchefchef.fr

www.stmichelchefchef.fr
Fédération du Pays de Retz Atlantique

www.paysderetzatlantique.fr

Des bords du Canal de Haute Perche à
Pornic, vous partirez «côté jardin» sur
des petites routes de campagne à la
découverte des paysages ruraux et des
villages du Pays de Retz Atlantique. Puis

c’est à vous de
choisir votre des-
tination ! Cap à
l’ouest vers la
Pointe Saint-Gil-
das ou cap au
nord pour re-
joindre Saint-Mi-
chel-Chef-Chef et
la grande plage
de Tharon.

Pour découvrir les autres parcours
Vélocéan aménagés en Loire-Atlantique,
renseignez-vous dans les Offices de
Tourisme.

Port de Pornic

Pornic

St-Michel-
Chef-Chef

●

●
Préfailles

Les Galettes St-Michel



Au fil du parcours

du Pays de Retz Atlantique...à la découverte

Accès au départ
• Pornic : parking du

Canal. De Nantes (50
km), dir. Pornic (D
751). Poursuivre en
dir. de Pornic centre,
passer devant l’Office
de Tourisme, et prendre
aussitôt à droite.

• St-Michel-Chef-Chef :
parking derrière l’égli-
se. De St-Nazaire (20
km), dir. Noirmoutier
(D 213), et prendre la
sortie St-Michel centre
et rejoindre le centre
du bourg.

• Préfailles : parking de
la Pointe St-Gildas. De
la D 213 prendre en
dir. de Préfailles et
suivre vers la Pointe St-
Gildas. Parking au
bout de la pointe juste
après le club nautique.

Accessibilité
Circuit accessible toute
l'année.
Prudence lors de la tra-
versée des routes et sur
les voies partagées.

Balisage
Panneaux Vélocéan 
et flèches vertes au sol

Les P’tits plus
• Location de vélos à

Pornic : 
-  Cyclo sam 

Tél : 02 40 82 19 74
-  Ada 

Tél : 02 40 21 12 01
• Visite guidée à vélo

de Pornic, rens. à
l’Office de Tourisme

Côte de Jade

Côte de Jade

Départ de Pornic : se diriger vers le fond du parking en longeant le Canal de Haute Perche et prendre
la passerelle à gauche. Suivre le fléchage Vélocéan en dir. de St-Michel-Chef-Chef / La Plaine-sur-Mer.
En , possibilité de poursuivre en dir. de Préfailles à 9 km ou de St-Michel-Chef-Chef à 5 km.

Départ de St-Michel-Chef-Chef : ressortir du parking, prendre aussitôt à droite «rue Rebois» et
suivre le fléchage Vélocéan en dir. de La Plaine / Pornic. 
En , possibilité de poursuivre en dir. de Préfailles à 9 km ou de Pornic à 9 km.

Départ de Préfailles : se diriger vers
le fond du parking et suivre le flécha-
ge Vélocéan en dir. de La Plaine-sur-
Mer. 
En , possibilité de poursuivre en
dir. de St-Michel-Chef-Chef à 5
km ou de Pornic à 9 km.
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Parking

Aire de pique-nique

Point de vue

Site touristique/ Patrimoine

Office de tourisme

Départ

Pistes cyclables
Voies vertes ou

Voies partagées
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hors circuit

Circuit  Vélo

nord

Bandes cyclables ou

900 m
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Les Gatineaux
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