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Laissez-vous porter par le charme paisible du canal de Nantes à Brest. Passé le quai SaintClair et ses activités pour toute la famille, l’ambiance redevient plus sauvage, permettant
d’observer la richesse de la faune et de la flore qui entourent l’Isac. De l’autre côté du
rivage, le circuit sillonne la campagne sans perdre de vue le canal qui coule au loin.
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Du parking, remontez les marches jusqu’au pont Saint-Clair, traversez-le au niveau du
passage piéton et descendez sur le chemin pour rejoindre le canal de Nantes à Brest.
Empruntez le chemin de halage qui suit les rives de l’Isac jusqu’à Melneuf. D’ici, vous
pouvez faire un détour en continuant sur le canal pour découvrir l’écluse de Melneuf et
sa maison éclusière.
1 Prenez ensuite le pont qui enjambe le canal. Passez devant la Chapelle oratoire de
Riavaud et prenez la première route à droite en direction des Rochaux.
2 Suivez prudemment la RD 102 sur la droite pour très vite la quitter en obliquant vers
la Croix-Blanche. À la Croix-Blanche, tournez à droite vers l’Ongle.

Le canal de Nantes à Brest
Achevé en 1842, le canal de Nantes à Brest serpente
à travers les terres sur 364 km et compte 238 écluses.
Les péniches y transportaient des denrées alimentaires
et des matériaux tels que du sable de Loire, mais elles
furent rapidement concurrencées par le développement
des chemins de fer et la route. En 1977, le Mistral est le
dernier bateau à effectuer un transport de marchandises
sur le canal.

3 Juste avant les bâtiments de la ferme, tournez à gauche.
4 Tournez à droite sur le chemin et continuez tout droit vers le bourg de Guenrouët.
5 Arrivé face à des maisons, prenez à droite puis à gauche la rue de l’Abbé Verger et
continuez tout droit. Attention, pour les cyclistes, une rue en sens interdit vous oblige
à descendre de vélo. Derrière l’église, tournez à droite puis à gauche pour prendre le
petit chemin creux surnommé « chemin des diligences ». Celui-ci vous ramènera au
quai Saint-Clair.

Cadre d’eau et de verdure, le canal et le chemin de
halage sont, depuis, devenus les lieux d’agréables
vacances et promenades.

À voir en chemin…
• la base de loisirs du quai Saint-Clair
• les ruines du château de Carheil et la chapelle du château
• la faune et la flore du canal
• l’écluse de Melneuf
• la Chapelle oratoire de Riavaud

Pour aller plus loin…
• un livret d’interprétation pour découvrir la vie et l’histoire du canal
est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.
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