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Chemin de Baudry
	Accès
Suivre le balisage au départ du rond-point situé
près de l’espace culturel Quai des Arts
 ffice de Tourisme de Pornichet
O
3 boulevard de la République
02 40 61 33 33

Le sentier côtier (GR®34)
Le chemin côtier est un parcours agréable, où l’air marin
se mêle au parfum des fleurs typiques des dunes (ajoncs,
genêts dorés, oyats…). La promenade s’agrémente de
la beauté architecturale des villas balnéaires faisant front
à l’océan. Entre pins et chênes verts, falaises et petites
criques, le chemin côtier offre une vue sur les quelques
îles situées au large. Autrefois emprunté par les douaniers
pour limiter la contrebande, les amoureux du patrimoine et
de l’histoire préfèrent nommer ce chemin le « sentier des
douaniers ».

Ce circuit reflète les atouts de Pornichet : une ville bleue avec l’océan, et une ville verte
avec la nature. La diversité du circuit permet aux randonneurs d’apprécier les différents
paysages, mais aussi de s’imprégner de leur ambiance. Chaque site a son histoire : le
lieu-dit « Les Forges » fait référence au travail du fer et du bronze à l’époque gauloise ;
Sainte-Marguerite, station de prédilection pour les premiers villégiateurs au XIXe siècle ; le
sentier côtier, et sa vue imprenable sur l’estuaire de la Loire et l’océan.

L e circuit gravit dès le départ l’île de Baudry. L’appellation « île » désigne les parcelles de terres
fertiles situées au milieu d’une bande de sable et autrefois exploitées
Prenez à gauche le chemin du Courtil landais, puis à gauche celui d’Escoublac. Continuez sur
le chemin du Champ Chevalier. Prenez à nouveau deux fois à gauche, les chemins du Padioux
et du Pont saillant. La 1re intersection à droite vous mènera ensuite au chemin du Frêne. À
l’intersection, prenez tout droit et suivez le chemin de la Villès Bouget pour arriver au Relais
nature des Forges.

1 Prenez la direction du Sud, en empruntant les chemins du Pont Hervo, des Grandes Fraîches

et de l’Algate. Au bout de celui-ci, prenez à droite pour suivre la route du Haut Bignon joli et en
cours de route, prenez sur votre gauche le chemin du Pissot. À l’intersection, continuez tout
droit vers le chemin de la Monnerie puis rejoignez l’avenue du Petit Canon.

2 Continuez tout droit vers le chemin du Taillis, puis vers la droite par le chemin des Grandes

Noës. Prenez à gauche l’avenue du Grand Charpentier. Vous arrivez à Sainte-Marguerite.
Avant de constituer un quartier de Pornichet, Sainte-Marguerite connut un destin étonnant
en devenant, sous le Second Empire, une station internationale très prisée. Artistes, hommes
politiques, musiciens… aimaient à s’y retrouver le temps d’un été. De cet âge d’or demeurent
des villas originales, des cheminements atypiques et un couvert végétal fourni.

3 Dirigez-vous vers la plage de Sainte-Marguerite et longez le chemin côtier puis prolongez sur

Pornichet, le "petit port niché"
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Pornichet vit essentiellement
de la récolte du sel, de la pêche et de l’agriculture sur
les coteaux d’Ermur - les vignes sont alors réputées.
L’émergence des chantiers navals de Saint-Nazaire, attire
les paludiers qui abandonnent leur dur labeur, mal rétribué.
La vogue des bains de mer, puis l’arrivée de la ligne
ferroviaire de Paris - Le Croisic, amènent une vague de
célébrités (physiciens, musiciens…). Hôtels et villas se
construisent. Au début du XXe siècle, on comble l’étier
pour y installer l’hippodrome, puis on crée un casino et
des thermes marins. Une station balnéaire est née. Depuis,
Pornichet a gagné ses lettres de noblesse. Son port de
plaisance, ses thalassos, son marché et ses nombreux
rendez-vous sportifs, culturels ou de loisirs, contribuent à
son attrait touristique.

le front de mer, jusqu’au port d’échouage de Pornichet.

4 À la borne « Port d’échouage », prenez à droite, avenue Porson, et poursuivez votre chemin au

gré des villas balnéaires. Longez le square du Bois Joli, puis traversez la route en direction de
la salle de spectacle « Quai des Arts », par l’allée piétonne. Traversez le giratoire de la pêcherie
pour rejoindre l’île de Baudry.

À voir en chemin…
• Sainte-Marguerite et l’architecture balnéaire
• la pointe de Congrigoux
• le panorama sur les îles Baguenaud, Evens, Pierre Percée
• l’estuaire de la Loire
• l’hippodrome et son parc paysager
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