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Tour de l'île de Nantes
Le voyage à Nantes à vélo

Départ
Nantes

Durée
50 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Nantes

Distance
10,46 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Au départ de la Nef des Machines de l’Île de Nantes, avant de
vous lancer à l’assaut de l’éléphant, redécouvrez à vélo les
rives des bras de Loire. Pour profiter d’un fleuve tantôt urbain,
tantôt champêtre, un parcours circulaire à vivre au rythme des
marées pour embrasser du regard Nantes et ses environs. Le
pouls de la ville bat sous vos roues et vous pouvez le soir
admirer un renversant coucher de soleil sur l’estuaire à faire
chavirer les cœurs. Pas encore fatigué ? Les Machines de l’île
vous tendent les bras !

L’itinéraire

Départ : Les Machines de l’île. En appui sur les continuités
mixtes piétons / vélos de Nantes Métropole, une balade qui
propose le tour de l’île de Nantes. Sens de description choisi :
horaire. 

Quelques points de vigilance :

- Rouler au pas prudemment dans les zones piétonnes
- Suivant les marées le niveau de l’eau peut recouvrir
partiellement ou totalement le cheminement, dans ce cas
utiliser la route juste au-dessus
- Secteurs pavés, cheminement étroit et virages à angles
droits, donc vitesse apaisée
- Passages sous les ponts de Pirmil et des Trois Continents
impossibles
- Passage sous le pont Anne de Bretagne à éviter à vélo
(escaliers) 

Office de tourisme

Le Voyage à Nantes : 0892 464 044

À ne pas manquer

Nantes : Les Machines de l'île, les grues Titan, le quai
des Antilles, Les Anneaux (œuvre Estuaire), Résolution
des forces en présence (œuvre Estuaire), L’Absence
(œuvre Estuaire).
 

 

https://www.levoyageanantes.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nantes

Arrivée
Nantes
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