
[SO76_veloelec, D+ 400 mètres LES RIVES DE L'ACHENEAU ] NANTES-centre : piste cyclable le long tramway vers le sud et 
Rezé, après arrêt Mangin à droite, rond-point à droite, au Y à gauche boulevard Goulin vers MIN, juste après passage sous pont à 
gauche vers Rezé pour vélos (km2), pont SNCF de Pornic cyclable, au sortir du pont à droite, au T à droite, passer sous le Pont 
des 3 Continents et à droite rue Basse-Île - Trentemoult  (km5) suivre parcours Loire A Vélo par piste - avant grand rond-point à 
droite rue Île Chupin, traverser carrefour en face - traverser grand rond-point suivant en face et à droite et à droite "piste cyclable 
obligatoire" - traverser 2 routes - au sortir de la piste à droite, traverser au-dessus 4 voies - BOUGUENAIS  (km10) en face route de 
Paimbœuf - après 3ème rond-point à gauche rue Planty vers Bouaye (km11) - l’Épine Verte en face, au rond-point à gauche 
(km15) descendre – au feu carrefour D11 en face – à 200 m à droite rue du Port puis tout droit rives Acheneau – au T à gauche 
D85 rue Gare – BOUAYE  (km18,5) à gauche rue Nantes, puis tout droit piste cyclable le long D751A – rond-point en bas en face 
petite route La Haute-Galerie (km21,5), 1er rond-point à droite, 2ème rond-point à gauche, passer sous D751 rives Acheneau  puis 
monter vers bourg – SAINT-LÉGER-LES-VIGNES (km24,5) à gauche D751A – passer pont sur Acheneau  - PORT-SAINT-PÈRE 
(km25) 3ème rue à droite vers Le Pellerin, au rond-point à droite et 1ère à gauche vers Le Pellerin D103 – étangs de Briord (km29) 
à droite vers Le Pellerin D280 – au T à droite D80 – Pilon pont sur l'Acheneau  (km31), au sortir du hameau calvaire à gauche 
vers Cheix – après calvaire entrée allée château à gauche vers Cheix (km31,5) – CHEIX-EN-RETZ (km34) juste après le cimetière 
à gauche – passer le pont sur l'Acheneau  – Buzon (km35,5), à droite – au T à droite D103, passer le pont sur la Blanche  – au T 
à droite D403 – le Port la Gravelle, rives de l'Acheneau  (km38,5) – au T à droite D79 – ROUANS à gauche vers l'église, au 
niveau église descendre à droite D66 (km41) – MESSAN traverser le pont sur l'Acheneau , carrefour D723 en face vers ZI 
(km42,5), longer le canal de Buzay   - km44,5, carrefour en croix à gauche vers Buzay D66 – Buzay (km45,5) traverser canal et à 
droite – traverser canal Martinière  et à droite – au bout du canal à droite traverser écluse, continuer tout droit puis à gauche D58 
vers Le Pellerin ou suivre LAV en tournant à gauche après la traversée de l'étier – LE PELLERIN  D58 vers St-Jean-de-B et La 
Montagne puis à droite D11 vers Brains rue Clos Houx (km53) – après moulin à gauche rue Surchaud (km54,5) – km56 rond-point 
en face rue Champ du Vieux Moulin puis T à droite rue Poterie – à 1km 1er carrefour tout droit, 2ème carrefour droite gauche et 
droite rue Mortier – à 1 km à droite rue Bel-Air (km58,5) – en face rue Mermoz (km59) – rond-point gauche et droite allée 8 mai 
1945 – tout droit en face chemin – au chenil en face (km62) – rond-point prendre piste à droite route vers Bouguenais – 
BOUGUENAIS  (km66) tout droit, franchir 4 voies et piste à gauche à gauche – longer D751, traverser 2 voies – au grand rond-
point en face et à droite rue Île Chupin (km68) – au Mac Do à gauche suivre LAV vers Nantes dans Trentemoult – passer sous 
Pont des 3 Continents – pont SNCF – NANTES-centre (km76) 


