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En savoir plus…
• La cité médiévale de Guérande
Encore aujourd’hui, le nom de Guérande est indissociable du sel. C’est notamment grâce à cette précieuse denrée que la ville connut son âge d’or à la fin du Moyen Âge.
Guérande bénéficie en effet d’une position stratégique : outre sa situation en surplomb des bassins de production, elle profite d’une ouverture sur la mer et de la
proximité de deux axes fluviaux. Elle se dote d’une flotte maritime importante et s’enrichit grâce au commerce du sel et du vin.
Enjeu de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1381), Guérande devient par ailleurs la capitale diplomatique du duché après la victoire de Jean de Montfort.
Le bourg est ceinturé de remparts flanqués de six tours et percés de quatre portes. Intra-muros, à la croisée des voies, se dresse la collégiale Saint-Aubin.
Échoppes et hôtels particuliers fleurissent autour de la place du même nom et le long des artères commerçantes telle que la rue Saint-Michel.
L’ensablement du port à partir du XVIe siècle va entraîner le déclin de l’activité commerciale au profit du Croisic ou de Batz-sur-Mer. La disparition de la vigne et la
suppression du collège de chanoines pendant la Révolution affaiblissent encore la cité.
Lorsqu’il la découvre, Balzac décrit « une ville à part » : « Jetée au bout du continent, Guérande ne mène à rien, et personne ne va à elle. Heureuse d’être ignorée,
elle ne se soucie que d’elle-même. » Il y voit un « magnifique joyau de la féodalité, fièrement posé pour commander les relais de la mer et les dunes » (...), dont les
« fortifications semblent achevées d’hier ».
C’est peut-être à cette parenthèse dans son histoire que Guérande doit son état de préservation, qui lui vaut aujourd’hui la reconnaissance du label « Ville d’art et d’histoire ».
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• Les marais salants de Guérande

De Piriac-sur-Mer, « Petite cité de caractère » à Guérande, « Ville d’art et d’histoire »,
20,6 km
1h40
le chemin est tout tracé. Dans les rues de Piriac-sur-Mer, vous pourrez flâner entre les
maisons typiques dont les portes aux couleurs vives, les buissons d’hortensias, les murs
Départ : Place Paul Vince (Pl. du Marché) - Piriac-sur-Mer en lourdes pierres de taille rappellent la Bretagne toute proche. Ensuite, le circuit vous
dirige naturellement vers Guérande. Vous pourrez tranquillement longer ses remparts,
Arrivée : Place du Marché au Bois - Guérande
chef-d’œuvre de l’architecture médiévale qui mérite une vraie visite.
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Caractéristiques :
- Itinéraire sur route à faible circulation et sur piste
dédiée aux vélos
- Itinéraires CAP à vélo et Vélocéan

À voir en chemin…
• La collégiale Saint-Aubin
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Connue dans le monde entier et tout particulièrement au Japon, la fleur de sel de Guérande est
un produit emblématique.
Façonnés par l’homme, les marais salants forment une mosaïque de formes et de couleurs
rythmée par le cycle des saisons. Guidée par le paludier, la naissance de la fleur de sel puis du
gros sel est une savante et subtile alchimie qui allie l’eau de mer et le soleil mais aussi le vent.
Au fil des siècles, le sel, sa récolte et son commerce ont modelé, non seulement les paysages mais
également l’architecture des villages paludiers, des ports et des places fortifiées.
Aujourd’hui, ce sont près de 2 000 hectares de marais qui occupent la Presqu’île de Guérande.
Ils sont divisés en deux bassins salicoles :
- le bassin de Batz-Guérande qui s’étend sur près de 1 650 hectares, répartis sur les communes
de Batz-sur-Mer, Guérande, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen alimentés par le traict du
Croisic ;
- le bassin du Mès couvrant environ 350 hectares sur les communes de Saint-Molf, Assérac et
Mesquer, alimenté par le traict de Mesquer.
Cet univers si particulier a donné son nom à la ville de Guérande « Gwenrann » ou « Pays blanc »
en breton.
Obtenu en 1996, le label national « Site remarquable du goût » des marais salants de Guérande
atteste d’une haute valeur patrimoniale en matière d’agriculture, culture, environnement et
gastronomie.

Place Saint-Aubin - Guérande - Tél. 0 820 150 044 - Fax 02 40 62 04 24
www.ot-guerande.fr - contact@ot-guerande.fr.
Can
al de
Nan
tesau
Pour mieux comprendre la position stratégique de la cité de Guérande
à BrMoyen Âge, la visite
est
Marzan commentée « Les hauts de la collégiale » (à partir de 10 ans) vous propose d’accéder aux balcons de
Saint-Dolay
la collégiale
médiévale. L’ascension d’une centaine de
NivillacSaint-Aubin, monument de granit de l’époque Séverac
D34 par la vue panoramique sur la Presqu’île et les marais salants.
marches est récompensée
Ouverture : accès libre - Visite commentée des hauts de la collégiale : de mai à septembre.
La Roche-Bernard
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Office de Tourisme de Guérande5 (44350)
1 place du Marché au Bois - BP 45304
Tél. 0 820 150 044 - Fax 02 40 62 04 24 Arzal
Pointe
www.ot-guerande.fr
- contact@ot-guerande.fr
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• Les remparts de Guérande et la Porte Saint-Michel
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• Maison du Patrimoine
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• Garage AD Expert Nicol - Rue du Pladreau - Pointe
ZA - Piriac-sur-Mer
Tél. 02 40 60 12 99 ou 06 25 13 00 08

de Penchâteau

• Office de Tourisme - 1 place du Marché au Bois - Guérande
Tél. 0 820 150 044 - Du 01/04 au 30/09
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Saint-Malo-de-Guersac

5 km

Prinquiau

3 place Henri Vignioboul - Tél. : 02 40 15 59 71 - www.patrimoinepiriac.fr
- patrimoinepiriac@yahoo.fr
N171
Découvrez l’histoire et le patrimoine de Piriac-sur-Mer, à travers l’exposition permanente
dédiée aux
Savenay
Nantes
Montoir
de Bretagne
années 1950, et un focus sur les
écoliers
des années 1900 à nos jours.
Saint-André-des-Eaux
Trignac
Donges
Une immersion dans le passé de ce village aux maisons de granit devenu au fil du temps station
touristique et port de plaisance. Chaque année, des expositions temporaires et films sont également
Saint-Nazaire
proposés.
Ouverture : d’avril à septembre - se renseigner pour les horaires.

Guérande
Pointe
de Pen Bron

Des portes de la cité aux églises,Crossac
des halles aux demeures urbaines, des panneaux d’information
offrent les clés de découverte de l’histoire de Guérande. Accès libre. Pour ceux qui n’auront pas le
Besné
temps deMarais
s’arrêter pour une visite approfondie, ils
pourront cependant s’imprégner des monuments
et des
faits marquants
de Grande
Brièrequi ont façonné la ville médiévale.
Saint-Joachim
Visites guidées d’avril à octobre,
se renseigner à l’Office de Tourisme de Guérande.
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• Le parcours-découverte du patrimoine de Guérande
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Place Saint-Jean - Guérande -Tél. 0 820 150 044 - Fax 02 40 62 04 24
www.ville-guerande.fr - patrimoine.musee@ville-guerande.fr
N165
Missillac
Monument Historique datant du milieu du XVe siècle, la porte Saint-Michel est l’entrée principale
de la cité fortifiée de Guérande. Le logis-châtelet formé deDrefféac
2 tours abrite d’avril à octobre une
exposition temporaire réalisée par le service patrimoine de la ville de Guérande. Accès intra-muros,
Sainte-Anne-sur-Brivet
placeLa Saint-Jean.
Chapelle-des-Marais
Ouverture : d’avril à octobre.Sainte-Reine-de-Bretagne
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Poursuivre votre route…

• Circuit n°10 « Du sel à la mer ».
• Circuit n°7 « L’âme des pêcheurs ».
• Circuit n°5 « Du Mès au bocage ».
Pointe
de Chémoulin

Saint-Brévin
Pornic

• La « Petite cité de caractère » de Piriac-sur-Mer
Piriac-sur-Mer, station balnéaire de caractère, est dotée d’un patrimoine architectural très ancien. En effet, le
centre-ville abrite des maisons âgées pour certaines de plus de 300 ans qui ont su résister aux troubles et au
temps. C’est pourquoi Piriac-sur-Mer a été labellisée « Petite cité de caractère » en mai 2002.
C’est au fil des siècles que cette ville a bâti son héritage historique : dès le VIe siècle, Waroch, chef
breton venu de Vannes, débarque sur les côtes piriacaises et baptise l’endroit Pen Kiriak (pointe
mauvaise).
Plus tard, au Xe siècle, Piriac développe la culture du vignoble et exporte son vin par la mer vers des
pays lointains tels que l’Angleterre ! Le port de Piriac devient alors important pour son commerce de
sel et de vin.
Mais c’est au XVIIIe siècle que Piriac connaît un grand essor économique, grâce aux pêcheurs piriacais
qui arment pour la pêche à la morue vers Terre-Neuve. C’est d’ailleurs à cette période que les villages
de Kervin et Saint-Sébastien se développent.
Le XIXe siècle sera quant à lui marqué par la présence de quelques grands écrivains tels Émile Zola,
Alphonse Daudet ou encore Gustave Flaubert. Certains de leurs écrits décrivent avec beaucoup de
poésie et d’émotion leur séjour dans ce village. À la même époque, les conserveries de poissons
commencent à essaimer sur la commune et leur activité ne cessera que dans les années 1970.
Le XXe siècle amorce la première activité touristique de la commune avec le développement des
premiers bains de mer : Piriac-sur-Mer, station balnéaire, prend son essor et accueille ses premiers
touristes… Mais si le tourisme balnéaire a désormais pris le pas sur la pêche, Piriac-sur-Mer n’a pour
autant rien perdu de son cachet !
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Itinéraire principal sur piste dédiée aux vélos
Itinéraire principal sur route à faible circulation
Itinéraire de liaison
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