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Sur les pas de M. Hulot Saint-Nazaire
840
E
PRESQU'ÎL
DE GUERANDE

12,5 km

3h00

Section soumise aux marées

Une invitation à cheminer le long du sentier côtier dans sa partie la plus sauvage et escarpée !
Longez les plus belles plages de Saint-Nazaire, dont « la plage de Monsieur Hulot », profitez de
vues magnifiques sur le large et l’estuaire de la Loire, et découvrez tout un patrimoine naturel
et historique « dans les terres ». Ce circuit vous offre des facettes insoupçonnées de SaintNazaire… et un bon bol d’air.

	Plage des Jaunais
	Accès
Route de l’Océan, au carrefour avec Pornichet
 ureau d’Information Touristique de Saint-Nazaire
B
Base sous-marine
Boulevard de la Légion d’Honneur
02 40 22 40 65

De la plage des Jaunais, partez sur votre gauche, sur le sentier côtier GR34, en direction de la Pointe de
Chémoulin surmontée du sémaphore. Une station météorologique est également installée sur ce cap.
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Monsieur Hulot et Saint-Marc-sur-Mer
Vous avez l’impression d’avoir déjà vu quelque part la
grande plage de Saint-Marc, sa jetée, ses rochers et même
l’hôtel de la Plage ? C’est normal : vous êtes sur le lieu de
tournage du film « Les vacances de Monsieur Hulot ».
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À la recherche d’un décor naturel, le réalisateur Jacques
Tati a été séduit par la petite station, le « quartier balnéaire »
de Saint-Nazaire. Tourné ici pendant l’été 1951, le film
deviendra un énorme succès, et la silhouette dégingandée
d’un Monsieur Hulot facétieux reste un des personnages les
plus populaires du cinéma français.
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Les Landes de Cavaro
« Dune grise » située à l’arrière du littoral, les Landes de
Cavaro couvre une belle superficie de près de 5 hectares,
boisée de pins maritimes, de cyprès, de chênes verts.
Vous marchez sur un sol sableux qui montre bien la nature
dunaire de cet endroit insolite. Ce site intègre les Espaces
Naturels Sensibles du Département de Loire-Atlantique.
Le « Camp de la Torpille », qui jouxte les Landes de Cavaro,
a été créé à partir de 1941 comme dépôt à munitions par
la Wehrmacht allemande. La Marine Nationale française
occupera à son tour ce site, de la Libération jusqu’en 1988.
Aujourd’hui c’est toujours un terrain militaire, mais il offre
un aspect des plus paisibles. Les vaches y trouvent l’herbe
tout à fait à leur goût !
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S ortez du chemin côtier pour rejoindre la Petite Vallée. Prenez à droite la route de Georama puis à droite
la route de l’Océan que vous longerez sur 175 m. Tournez ensuite à droite pour rejoindre le sentier
côtier puis à gauche en direction de la plage de Saint-Eugène puis de Saint-Marc, ou vous découvrirez la
statue de ce personnage célèbre ! Installée en 1999, la statue arborait à l’origine une pipe, inséparable
du personnage, mais elle a été brisée dès les premiers jours d’installation de la statue, et il n’en subsiste
qu’un mince morceau de tuyau... Après avoir pris la pause, descendez les marches du belvédère et
poursuivez votre chemin sur le platelage en longeant l’hôtel de la Plage.
Arrivé à la plage de la Courance, vous aurez la possibilité d’emprunter sur votre gauche la variante
« Val de Courance », ou vous découvrirez moulin et calvaire des Rochelles. Sinon poursuivez votre chemin
sur le sable jusqu’au poste de secours et prenez sur votre gauche l’escalier pour rejoindre le site du Fort
de l’Eve. Ne manquez pas le faux pignon d’un des blockhaus. Il s’agit d’un leurre édifié par l’armée
allemande pour protéger ses batteries des raids alliés en les faisant passer pour des maisons.
À Trebezy, deux options s’offrent à vous en fonction de la marée :
• À marée basse : prenez à droite, descendez les escaliers, traversez la plage, remontez sur le chemin
côtier en direction des pêcheries.
• À marée haute, empruntez à gauche la variante rétro littorale du Petit Gavy qui vous ramènera
rapidement vers les pêcheries de Trébézy.
Arrivé à la cale à bateaux de Trébézy, prenez à gauche et abandonnez le sentier côtier GR34 qui se
poursuit vers Porcé. Après le parking, serrez à droite et empruntez le sentier qui vous invite à découvrir
un autre visage de Saint-Nazaire.
Vous retrouvez sur votre gauche, la variante du « Val de Courance » qui conduit au moulin et au calvaire
des Rochelles et se termine à la plage de la Courance (Cf. 2 ). Poursuivez votre chemin vers Siriff.
V ous arrivez au carrefour entre les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet. Tournez à gauche et
empruntez le cheminement commun des circuits « Sur les pas de M. Hulot » et « Entre plages et bocage ».
Après avoir traversé la forêt des Landes de Cavaro, vous arrivez au Camp de la Torpille. Deux choix
s’offrent à vous, la variante estivale (plus courte) ou la variante hivernale. Vous rejoignez ensuite le point
de départ
.

À voir en chemin…
• la Pointe de Chémoulin (sémaphore de la Marine Nationale) avec ses rochers déchiquetés et ses hautes falaises
• la statue de Monsieur Hulot, créée par le sculpteur Emmanuel Debarre, qui garde un œil sur « sa » plage
• la plage de la Courance dont la houle attire de nombreux fans de skimboard toute l’année
• la pointe de l’Eve avec ses falaises, grands blockhaus et vestiges du fort du XIXe siècle
• des pêcheries, typiques du littoral nazairien
• un phare en mer, le Grand Charpentier, et le phare de l’Aiguillon, dressé en haut d’une falaise juste à côté du
sentier côtier
• la variante du « Val de la Courance » : le calvaire (XVIe siècle) et le moulin (vers 1860) des Rochelles.
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