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la
chaussée
des
moines
—
vErTOu

MAiSON Du TOuRiSME Du VOyAGE
À NANTES — OuVERTE Du 6 juiLLET
Au 11 NOVEMbRE iNCLuS
17, quAi DE LA CHAuSSéE-DES-MOiNES

é
VENDREDi, SAMEDi, DiMANCHE
ET jOuRS FéRiéS : 14H-17H

Vers l’an 1000, les moines construisent cette chaussée sur la Sèvre Nantaise. L’eau ainsi retenue leur
permet de naviguer en amont de Vertou et d’y bâtir
un moulin. L’ancien chemin de halage de 12 km
reliant Nantes à Vertou offre aux marcheurs et
aux cyclistes un itinéraire protégé le long de la
rivière. Aujourd’hui, la Chaussée des Moines est bien
vivante, et de nombreuses activités y sont proposées :
balades fluviales, restaurants, location de vélos…
En poursuivant le parcours des bords de Sèvre, à
pied ou à vélo, rejoignez en 15 minutes à pied le
site de La Frémoire, vitrine du muscadet, qui vous
accueille le week-end pour une dégustation ou un
repas les pieds dans l’eau (parcours fléché)
———————————————————————————
This embankment allows visitors to go from one
side of the Sèvre River to the other, with a canal
that is still in working order.

.

Du 6 juiLLET Au 1 ER SEPTEMbRE : 7j/7
14H30-18H30

événement : le champ des producteurs
RENSEiGNEMENTS, RéSERVATiONS :
WWW.NANTES-TOuRiSME.COM
T. 08 92 46 40 44 (0,35€/MiN)

p
Au DéPART DE LA CHAuSSéE DES MOiNES :
LOCATiON DE VéLOS éLECTRiquES,
DE bATEAux éLECTRiquES, bALADES
EN bATEAu.

dimanche 7 juillet – parc de la sèvre (vertou) 11h-18h
Au bord de la Sèvre, et face à la Chaussée des Moines, un
marché de producteurs pas vraiment comme les autres
réunit des fournisseurs de grands restaurants, des viticulteurs
régionaux et des brasseurs artisanaux, des légumes grand
cru, des races locales (vache nantaise, mouton des landes
de bretagne), des poissons et crustacés en direct des criées
mais aussi de grands tipis dans lesquels une vingtaine de
chefs cuisinent en direct et gratuitement vos courses.
Possibilité de pique-niquer sur place. Amener couverts et
assiettes pour limiter les déchets.

