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CIRCUIT N°5

Le sentier au départ de Port Jean traverse les vignes rouges à partir desquelles sont produits 
le Muscadet et le Gros Plan, des vins typiquement régionaux. A travers les cultures 
maraîchères et le village de la Chambre vous rejoindrez l’Allée de la Couronnerie. L’itinéraire 
du sentier vous fera longer cette magnifique allée privée jusqu’à l’Erdre.  Vous suivrez alors au 
plus près cette rivière que François 1er  aurait qualifiée de « la plus belle de France ». C’est 
l’occasion d’observer la richesse de la faune et de la flore en bordure de rivière. Après avoir 
laissé l’Erdre en contrebas vous rejoindrez par le lieu dit des Enfas la RD37. La plus grande 
prudence vous est demandée pour la traversée de cet axe très fréquenté. Puis au gré des 
chemins ruraux, souvent très ombragés, vous atteindrez le nouveau quartier du Souchais dont 
les allées piétonnes vous permettront de rallier le Vallon du Charbonneau. Des bancs dans ce 
parc aménagé vous offriront la possibilité de faire une halte si vous le souhaitez. Après avoir 
traversé le rond point de la Fleuriaye, le sentier vous fera découvrir les abords du ruisseau de 
l’Etang Hervé (prolongement du Charbonneau), constitué de marais où l’on peut observer 
une faune diversifiée. En contournant le site des Renaudières, où se situe maintenant l’école 
de musique, un dédié aux arts platiques et le Musée avec son exposition “l’Erdre  vivante”  vous 
retrouverez Port Jean à travers les pâturages. 
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ATTENTION
traversées de propriétés privées
avec conventions de passages
merci de respecter le site

Pour y accéder
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Port Jean : vers 1870, le trafic des 
anciens ports de l’Erdre était estimé à 
3000 tonnes par an, soit 10 tonnes par 
jour. Aujourd’hui le site de Port Jean 
est la base nautique et de loisirs de 
Carquefou.
� 

Bords de l’Erdre : Autrefois, au mois 
d’août, se pratiquait entre la Chambre 
et la Couronnerie la pêche aux macres, 
sorte de châtaignes d’eau. Il fallait y 
aller en bateau car leurs cornes 
pouvaient percer les semelles. Les 
pêcheurs faisaient cuire leur cueillette 
au bord de l’eau : c’était l’occasion de 
faire la fête jusqu’à la nuit tombée. 
(textes issus des Cahiers du Temps qui 
Passe)
� 

Les Enfas : le nom du village serait issu 
de la langue celtique et serait apparu 
lors des invasions celtiques du début 
du Moyen Age. (textes issus des 
Cahiers du Temps qui Passe)
� 

Le Souchais : la zone du Souchais 
propose plus de 740 logements 
(individuels, collectifs, sociaux)/ 
L’aménagement a commencé en 2001 
et va se terminer courant 2009.

1

2

3

4


