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Port et four du Montru
Le village a été construit près du marais car les villageois
utilisaient les canaux pour transporter les matériaux nécessaires au bon fonctionnement du four. Le four servait à
la fabrication de la chaux qui était utilisée comme engrais
pour enrichir les terres mais aussi pour la construction des
maisons. il a fonctionné peu de temps (de 1825 à 1855),
car la construction des digues sur la Loire a abouti à une
baisse du niveau des eaux entraînant l’arrêt du fonctionnement du four. il y avait aussi au port du Montru, une
minoterie et un café, liés à l’activité principale. Le site est
devenu un lieu de promenade, de rencontre, et de loisirs.
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Marais de Goulaine
il s’étend sur 6 communes, 2 000 hectares ainsi qu’une
zone inondable de 1 215 hectares. il appartient au vaste
complexe de zones humides d’importance internationale
de la Basse-Loire. Cet espace exceptionnel est le siège
d’une importante biodiversité animale et végétale. Le
marais est un site naturel classé depuis 2001. il est aussi
inclus dans le réseau européen Natura 2000.
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CONTACT
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson 02 40 54 02 95
Bureau d’accueil de Vallet 02 40 36 35 87
www.levignobledenantes-tourisme.com

CiRCUiT DE L’AGRiON DE MERCURE
Marais de Goulaine,
vignoble et campagne
sont le théâtre de cette balade
accessible à tous.
Création www.izatis.com Crédits photos : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / Valéry Joncheray - Éd. 2017

POiNTS D’iNTÉRÊT

• Le vignoble est un espace partagé pour différents usages
(viticulture, maraîchage, élevage, chasse, randonnées…).
Les parcelles cultivées peuvent faire l’objet de traitements.
Chacun est appelé à respecter les pratiques d’autrui
afin de permettre une bonne cohabitation.
• Certains chemins sont privés, leurs propriétaires
ont accordé une autorisation de passage.
Seul votre respect des lieux peut en assurer la pérennité.
• Emportez vos détritus et ne faites pas de feu.
• Restez sur le sentier balisé et n’entrez pas à l’intérieur
des parcelles pour y faire de la cueillette.
• Tenez vos chiens en laisse.
• Refermez les barrières et clôtures dans les prairies
pour respecter la tranquillité des animaux.
• En période de chasse (le jeudi et le dimanche
de mi-septembre à février), portez une tenue voyante.
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Passages humides dans les chemins du marais.
Traversées de départementales, soyez prudents.
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PAS À PAS

2 Suivez la route à gauche sur 250 mètres et tournez à droite
dans le chemin arboré. Suivez les vignes, et au bout, tourner à
gauche pour rejoindre le village de la Vente. Tournez à droite à la
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CiRCUiT DE L’AGRiON DE MERCURE

1 Sortez du port du Montru, suivez la route à gauche et tournez
N à gauche pour rejoindre le marais. Empruntez la passerelle,
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àE droite et encore à droite au bout du chemin.
Mètres Suivez le
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chemin et tournez au bout à gauche. Poursuivez sur le chemin,
S
traverser la route et filez tout droit. Dans le village, bifurquez à
gauche pour rejoindre la route et continuer jusqu’au croisement.
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GPS Port du Montru
lat 47,183/ long -1,3701

route puis à gauche pour rejoindre la Sauzaie. Après le village, entrez
dans les vignes. Au bout de la première parcelle, prenez à droite et de
suite à gauche. Continuez et prenez à droite ensuite pour rejoindre la
route.
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Tournez à gauche vers le bourg. Longez le stade et prenez la
première rue à droite au bout du stade puis poursuivez vers le chemin de vignes au niveau du centre technique municipal. Poursuivez le
chemin sur 350 mètres environ et tournez à droite pour longer des
prairies. Rejoignez ensuite le chemin stabilisé qui mène au village des
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Ardoises. Dans le village, tournez à droite et poursuivez sur le
chemin.
4 À la patte d’oie, prenez à gauche et au carrefour, traversez
la route et poursuivez tout droit sur 500 mètres. Au croisement,
prenez à gauche puis traversez la D 135 pour poursuivre en
face. Bifurquez à gauche puis à droite sur le chemin et poursuivez jusqu’à la route. Suivez la route à droite pour rejoindre le
village du Montru et prenez de nouveau à droite pour rejoindre
le point de départ.

