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	Guérande

	La Turballe

parking de l’Abreuvoir

place des Anciens
Combattants

	Accès
autour des remparts,
entre la porte Vannetaise
et la porte Bizienne

	Accès

	Bureau d’Information
Touristique
de Guérande
1 place du Marché au bois
02 40 24 96 71

dans le village de Trescalan,
à côté du cimetière

Au départ de Guérande ou de La Turballe, cet itinéraire vous emmène à la découverte de
l’or blanc, qui assura la prospérité de la presqu’île et fait encore sa renommée aujourd’hui.
En empruntant le coteau vous surplombez les marais salants. Profitez d’une vue
panoramique sur la pointe du Croisic et son traict qui alimente en eau de mer les salines
et leur dédale de bassins. Ne manquez pas la visite de la cité médiévale de Guérande.
Depuis Guérande, laissez les remparts sur votre gauche. Prenez la rue du Bouton d’Or, puis en face, la rue

du Parc des Bœufs. Tournez à droite dans la rue Charles Le Goffic.
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	Bureau d’Information
Touristique
de La Turballe

A vancez jusqu’à la rue de la Maison Neuve. Là, tournez à gauche. À la fin de la route prenez à droite,
puis la 2e à gauche. Continuez toujours tout droit en laissant l’itinéraire Vélocéan partir sur votre droite.
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À proximité du village du Fan, empruntez le chemin du Boutouly sur la droite. Prenez successivement à
droite, puis à gauche et encore à gauche pour aller vers Trescalan.

Place Charles de Gaulle
02 40 23 39 87
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Face au château d’eau, prenez tout droit et continuez vers l’église de Trescalan. Situé à droite de
l’itinéraire, le belvédère de l’église offre une vue remarquable sur la presqu’île et ses marais salants.
 Laissez l’église de Trescalan derrière vous, remontez la rue qui longe le cimetière et prenez à droite, rue
de Kerigeole.

Guérande, Ville d’Art et d’Histoire
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.
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 os au cimetière prenez la rue de Kerigeole qui descend vers Trescalan. Dirigez-vous ensuite à gauche,
D
rue de Lo. 350 m plus loin, au carrefour, prenez à droite la rue de Sully puis légèrement à gauche.
À l’intersection, traversez la route pour prendre tout droit vers le chemin de la Garenne.
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P renez à gauche la rue du Petit Pré, puis longez la carrière pour descendre vers les marais salants par
la route de Trévaly.
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A u niveau du manoir de Trévaly, prenez le chemin à gauche qui passe devant une ferme, puis continuez
vers l’ancien moulin de Trévaly. À la prochaine intersection, prenez à droite pour aller vers Guérande ou
tout droit pour revenir sur La Turballe (attention à la traversée de la RD).

Enjeu de la guerre de Succession de Bretagne (13411364), 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.
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 ontinuez tout droit vers Guérande par le chemin de Kersalio. Au Requer, continuez par la route du
C
Pigeon frais puis descendez à droite par la route du Gregueny. Prenez à gauche, le chemin du Dreuzeux
et tournez à la 2e à droite juste avant le Calvaire. Le chemin part sur la gauche. Continuez sur celui-ci et
empruntez un petit chemin creux bordé d’arbres. Attention, un chemin creux a vocation à évacuer l’eau
de pluie, pensez que le chemin peut être humide en hiver ou après un épisode pluvieux. Situé à flanc de
coteau, ce chemin offre un panorama exceptionnel sur les marais salants de Guérande.
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 ontinuez toujours tout droit, prenez successivement la rue de Poulion, puis la rue Poumaillard. Au rondC
point, remontez vers la gauche puis tournez aussitôt à droite pour prendre le chemin de Promarzin. À
l’intersection, prenez à gauche puis continuez tout droit.

L’ensablement des ports de Guérande à partir du XVIe
siècle va entraîner le déclin de l’activité commerciale, au
profit du Croisic et de Batz-sur-Mer. La disparition de la
vigne et la suppression du collège de chanoines, pendant
la Révolution, affaiblissent encore la cité.
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A u rond-point, prenez la 2e à droite, le boulevard du Général de Gaulle puis la 2e à gauche la rue Charles
Le Goffic.
• Pour rallier la cité médiévale de Guérande, prenez la 1re à droite, la rue du Parc des Bœufs puis en face,
la rue du Bouton d’Or où est situé le parking de l’Abreuvoir.
• Pour rejoindre La Turballe continuez tout droit et laissez-vous guider à partir du 1 .

C’est peut-être à cette parenthèse dans son histoire,
que Guérande doit son état de préservation. Lorsqu’il la
découvre en 1830, Balzac décrit « une ville à part ». 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. » Guérande est
aujourd’hui labellisée « Ville d’Art et d’Histoire ».

À voir en chemin…
• le panorama sur les marais salants de Guérande
• le belvédère de Trescalan
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