
Tour du lac de Grand Lieu en 4 jours et  6 étapes 
 

 25 Novembre de Pont St martin à Gare de Bouaye en 2 étapes: 
 

Matin Pont St Martin à Saint Aignan de Gd Lieu  8.5km 

o RDV à 9h30 à Saint Aignan( près église) 
o Transfert en voitures des randonneurs  à Pont St Martin à 9h30 
o Départ de Pont St Martin à 10h et arrivée  à Saint Aignan vers 12h30 
o Déjeuner au restaurant( ou pique nique pour ceux qui le souhaitent) à 13h 

 Apres Midi St Aignan vers Gare de Bouaye (9km5) 

o RV St Aignan pourTransfert des voitures à gare Bouaye à 14h 
o Départ rando à 14h30 de Saint Aignan( près église) 

o Arrivée rando à Bouaye (gare) vers 17h00 
o Retour en voitures à St Aignan pour les chauffeurs y ayant laissé leur auto 

 

 02 Décembre (après midi) de Bouaye à  St Lumine de Coutais 9km 1 étape : 
 

o 13h00 Tranfert voitures à Ste Lumine 
o RDV 13h30 à Bouaye visite du centre d'expositions de la maison du lac (3€ -

1h)  
o à 14h30 départ rando vers Ste Lumine de Coutais / Traversée des marais  

(environ 9kms) 
o Arrivée au Port de st Lumine vers 17h 
o possibilité pour ceux qui le souhaitent de monter au clocher de St Lumine 

pour 1€    
 

 09 Décembre de St Lumine à Saint Philbert 1 étape : 
 

Matin  à 9h30 à St Lumine de Coutais Saint Philbert de Grand Lieu 8km 
o RDV à 9h30 à Saint Lumine( près église) pour transfert des voitures  à     St 
Philbert de Grand Lieu 
o Départ de l’étape de St Lumine de Coutais  à 10h 
o Arrivée rando à Saint Philbert vers 12h30 
o Retour en voitures à St Lumine pour les chauffeurs y ayant laissé leur auto 
o 13h Déjeuner au restaurant (ou pique nique pour ceux qui le souhaitent)   

  Apres Midi à 14h30 
o visite de l'Abbatiale de St Philbert Tarif plein : 4 euros 

 

 16 Décembre de St Philbert à Pont St martin en 2 étapes : 
 

Matin St Philbert à Passay environ 8.5km 
o RDV à 9h30 à Passay( près église) 
o Transfert en voitures des randonneurs  à St Philbert de Grand Lieu à 9h30 
o Départ de l’étape de St Philbert   à 10h et Arrivée rando à Passay vers 12h30 
o 13h Déjeuner au restaurant( ou pique nique) pour ceux qui le souhaitent   

Apres Midi Passay à Pont St martin 9km 
o Transfert voitures randonneurs  à Pont St martin à 14h 
o Départ de l’étape de Passay à 14h30 
o Arrivée rando à Pont St martin  vers 17h30 
o Retour en voitures à Passay  pour les chauffeurs y ayant laissé leur auto 

 
 



 Une dernière étape pour les randonneurs n’ayant pas fait la 1ere étape de Pont St 
Martin à Saint Aignan est prévue en janvier 

 
 Il est possible de ne faire qu’une seule étape par jour 
 Les visites sont bien entendu optionnelles 

 
Il sera demandé de s’inscrire  8 jours avant (surtout pour réserver le restaurant et les visites 
Il sera privilégié le départ de l’ASTAPAT pour organiser le covoiturage 
 
Renseignements au près de : 

 Jocelyne Bourd       06 86 99 99 94 
 Danielle Le Corre  06 28 96 48 40 
 P Y Tréhin               06 82 59 41 22 
 Peter van Sprundel 06 08 17 96 37 

 
 
 
Coupon à adresser pour l’inscription 
 
Nom ………………………… Prénom……………………………….. Tél portable 
 
S’inscrit pour le Tour du Lac de Grand Lieu 

 Le 25 novembre : 
 Etape du matin                oui     non 
 Etape de l’Apres midi     oui     non 
 Restaurant                       oui     non 
 Le 2 décembre : 
 Visite de la maison du Lac   oui   non 
 Etape de l’Apres midi           oui   non 
 Le 9 décembre 
 Etape du matin                oui     non 
 Visite de l’abbatiale l’après midi     oui   non 
 Restaurant                       oui   non 
 Le 16 décembre 

 Etape du matin                oui     non 
 Etape de l’Apres midi     oui     non 
 Restaurant                       oui     non 

 
Merci d’adresser votre intention de participation à : 

 Jocelyne Bourd 
 Danielle Le Corre 
 P Y Tréhin 
 Peter Van Sprudel 

Ou le responsable de votre groupe de marche 
 


