
 

 

 

Mercredi 16 MAI 2018  LA BAULE - LE 

CROISIC  25 KM 
 

Départ des 6 Tribus de 5 randonneurs de la gare Saint 

Laud d'Angers  à 7 H 03  

 

Le train est à l’heure, pas de cheminots en grève et nous 

voilà installés dans le TER direction Nantes. Nous 

profitons de ce trajet pour refaire le monde entre tribuns 

et admirons la petite brume sur La Loire 

A Nantes  changement de quai et reprenons le TER vers 

Le Croisic  et nous descendons vers 9 h en gare de La 

Baule Escoublac. 

Nous démarrons notre rando côtière à 9 h 05, rejoignons 

la côte sauvage par le boulevard Hennecart afin de 

parcourir les baies de La Baule et du Pouliguen sur le 

sable compact à marée basse, nos pas  craquent sur les 

bancs de coques  

Nous passons devant le casino Barrière et le Grand hôtel 

L'Hermitage , après plusieurs kilomètres de plage nous 

poursuivons par le sentier du littoral en traversant : 

l'Anse de Toulin - la pointe de Penchateau - pointe de 

pierre plate - baie des Marsouins - baie de la Bonne 

Vierge- baie de la Goville - baie de Quiobert - baie du 

Manéric - baie du Dervin - baie du Grand Mathieu 

(commune de Batz sur mer) baie des bonnes Sœurs - 

pointe de Casse Caillou - baie de la Barriere - pointe du 

Fort - baie du Crucifix - Port Lin . 

Vers 13 H pause piquenique vers le 15 ème kilomètre et 

reprenons notre périple après le déjeuner par la baie de 

Jumel devant l'hôtel de l'Océan et c'est à ce niveau que 

les marcheurs fatigués  abrègent leurs souffrances  en 

rejoignant Le Croisic. 

Nous entamons le tour de la presqu'ile du Croisic en 

traversant la baie des sables menus - pointe du Croisic - 

port aux rocs - baie du Castouillet - passage devant 

l'Ocearium - port de pêche du Croisic. 

Nous rejoignons la gare en passant par le parc ou se 

situe le Mont Esprit avec le joli panorama sur la 

presqu'île  

Départ 16 h 18 du Croisic et retour à ANGERS  vers 19 

h  

Belle randonnée  avec un temps magnifique 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 MAI 2018 - PORNICHET - ST 

NAZAIRE   20 KM 
 

Départ  gare st Laud Angers 7 H03  avec changement à 

Nantes  Arrivée à PORNICHET  8H50  

 

Nous rejoignons le remblai de PORNICHET, traversons 

quelques plages et filons sur le sentier du littoral avec 

une petite brise de mer. 

Après le passage de la plage Sainte Marguerite le 

chemin devient plus physique, beaucoup de marches à 

monter et descendre 

A Saint Marc nous passons sur la plage de Mr HULOT 

(film de Jacques Tati  " Les vacances de Monsieur 

Hulot")  avec séance de photos avec la statue du 

cinéaste  

Nous finissons notre parcours côtier par le front de mer 

à Saint  jusqu'au Mémorial Américain 

Pause rafraichissement dans un bar  pour clore cette 

rando  avant de reprendre notre train vers 17 H 10  et 

arrivée à ANGERS vers 19 H00 

 

Deux belles journées ensoleillées pour cette rando 

côtière 

 

Equipe des tribus 

Serge - Marie France-  Dany et Françoise - Yvette et 

Gérard 

 

 

 

 
 


