
Circuit de l'Île de Mazerolles

Parking de la Base Nautique 

Aire de pique-nique

Office de Tourisme

(a) Point de vue sur la 
plaine de  Mazerolles

(b) Centre-bourg : église, port...

3H30
13,5 Km

(50 Min : variante)
(3,6 Km : variante)

SUCÉ-SUR-ERDRE
L’Eau

Offices de Tourisme
NORT-SUR-ERDRE - Tél : 02.51.12.60.74
SUCÉ-SUR-ERDRE - Tél : 02.40.77.70.66

DÉPART :

(a)

(b) 

A Sucé-sur-Erdre, prendre la direction de Nort sur Erdre, puis direction “Ile de Mazerolles - Base 
nautique ASPTT”. Laisser le véhicule sur le parking de la base nautique.

Parking de la base nautique ASPPT.

Débutez le parcours en longeant la rive de l’Erdre,. Prenez le premier chemin à gauche, puis de suite 
à droite et continuer tout droit en suivant le chemin qui fait le tour du parc. (Profitez-en pour faire 
un détour sur l’Île de  Mazerolles et admirer le panorama sur la plaine.) A l’intersection suivante, 
tournez à droite pour rejoindre une route en direction de “La Pinaudière”. Prenez la première à 
droite, dans la grande allée en sous-bois. Filez tout droit pour rejoindre le village du "Lavoir".

A la route, tournez à droite et traverser le village. Prenez la deuxième à gauche, puis la rue à droite 
avant la croix. Dans le virage en haut de la rue, continuez en face le chemin qui mène au village de 
la "Grande Bodinière".  A l’entrée du village, prenez à droite. Dans le prolongement de la route, 
empruntez le  chemin face à vous jusqu'à la RD 69.

Traversez cette route et prendre, en face. Après le pont ferroviaire, tournez à gauche sur le chemin 
de terre et longer la voie ferrée. A la route suivante, prenez à gauche, puis longer de nouveau la voie 
ferrée sur la droite.

Au bout, tournez à droite vers “La Hérinière”. Remontez le chemin creux face à vous. Arrivé sur un 
chemin stabilisé, tournez à gauche vers le village de la "Chauvelière". A l’entrée du village, prenez le 
premier chemin sur la droite qui descend en contre bas. Traversez la route et prenez le chemin face 
à vous et continuer tout droit.

A la route suivante, tournez à gauche et prendre le deuxième chemin sur la droite, qui mène sur la 
route de “La Barre". Suivre cette route sur la droite pendant 300 m et prendre à gauche un chemin 
creux en sous-bois. Le suivre jusqu'au talus de la voie ferrée. Longez le talus sur la gauche et passer 
sous un le  pont. Retrouvez la RD 69. Traversez la et prendre le chemin en face.

(Début de la variante en direction du bourg). Dans le village du "Houssay", prendre la route à 
gauche, puis plus bas à droite la Vélodyssée, sur 200 m. Tournez à droite et prendre la première 
route à gauche dans l’allée du village des ”Fresnes". Après la maison, tournez à droite pour 
reprendre la Vélodyssée. Au bout du chemin, de retour au village du “Lavoir”, tournez à droite et 
prendre le chemin fait à l’aller en sens inverse. A l’entrée du Parc de Mazerolles, prenez à droite et 
rejoindre le parking du point de départ.

Variante :  Au village du “Houssay”, vous pouvez rejoindre le centre-bourg de Sucé-sur-Erdre en 
suivant en partie, l’itinéraire de la Vélodyssée.

Île de Mazerolles
L'Île de Mazerolles n'est plus une île depuis qu'un chemin remblayé à été réalisé à travers le 
marais. Un passage d'eau à été aménagé sous ce remblai pour permettre les échanges d'eau et 
ne pas perturber le fonctionnement des marais.
Avec de la patience, vous pourrez peut-être apercevoir des hérons sur les rives et d'autres 
oiseaux qui sont nombreux, surtout à la saison des migrations.
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