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L'Erdre à vélo
Nantes Vélo Tourisme

Départ
Nantes

Durée
1 h 11 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Sucé-sur-Erdre

Distance
17,74 Km

Thématique
Au fil de l'eau

En appui sur l’itinéraire de La Vélodyssée, cette balade permet
de s’évader de Nantes en profitant de la quiétude de l’Erdre le
temps d’une excursion - pourquoi pas familiale - jusqu’au port
fluvial de Sucé-sur-Erdre. En été, à La Chapelle-sur-Erdre,
profitez d’une pause sur le site de La Gandonnière aménagé
par les architectes Fichtre pour prendre un verre ou vous
restaurer avec vue sur la rivière.

L’itinéraire

Départ : Nantes Tourisme face au château.

Balade courte de 12 km non jalonnée : Aller rive droite /
retour rive gauche en raccourcissant le parcours via la
piste cyclable qui enjambe l'Erdre au niveau du pont
ferroviaire de la Jonelière 
Balade longue de 37 km : Aller-retour Nantes > Sucé-
sur-Erdre par l’itinéraire jalonné de la Vélodyssée et
variante possible non jalonnée pour découvrir les rives
de l’Erdre

Quelques points de vigilance

- section strictement interdite à la circulation des vélos entre
La Grimaudière et La Gandonnière, zone naturelle sensible

- nids de poule dans le domaine de la Desnerie

- montée un peu difficile (sol en terre et marchettes) après
Port-Barbe

Office de Tourisme

Nantes Tourisme : 0892 464 044

Tramways / Trains

Ligne de tram train Nantes Nort-sur-Erdre
Châteaubriant acceptant les vélos
Gare de Nantes, haltes TER de La Chapelle-sur-Erdre
Centre, La Chapelle-Aulnay et Sucé-sur-Erdre.

À ne pas manquer

Nantes : Île Versailles, les quais de la Jonelière
La Chapelle-sur-Erdre : le domaine de La Desnerie, le
port de la Grimaudière et l’Erdre à la Gandonnière
Sucé-sur-Erdre : le port

https://www.nantes-tourisme.com/fr/voir-faire


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nantes

Arrivée
Sucé-sur-Erdre
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