
SULNIAC RANDO
Journée du 8 mai 2017        proposée par Joan & Christian

Pour cette randonnée à la journée, SULNIAC-RANDO vous propose une balade le long des sentiers 
côtiers de Saint-Nazaire, sur notre mythique GR 34 qui démarre du fameux Pont de Saint-Nazaire.

Quelle drôle d’idée, dans une ville très industrielle, démolie pendant la dernière guerre mondiale pour 
détruire sa base de sous-marins !

C’est vrai, mais vous le verrez c’est une ville agréable. Elle a pour elle : un magnifique sentier côtier, 
de superbes plages et falaises, une belle promenade en ville. Vous verrez aussi, bien sûr, son 
patrimoine historique passé et moderne.

Ce sont évidemment : les défenses militaires du « Mur de l’Atlantique » particulièrement denses 
autour de la base des sous-marins, la base de sous-marins elle-même, ses constructions navales de 
paquebots avec le « France », le « Normandie », plus récemment le « Queen Mary II » et l’ »Harmony 
of the Seas » et tant d’autres navires prestigieux. Nous verrons les bassins de Penhoët où ils sont nés.

ORGANISATION DE CETTE JOURNÉE
Départ de SULNIAC, Salle des Fêtes à 9 heures pour le covoiturage, mais aussi pour collecter votre 
pique-nique. Vous n’aurez pas ainsi à le porter. (Il sera mis dans une voiture. Laquelle sera déposée, 
à l’aller, à l’emplacement où nous déjeunerons.)

Pour ceux qui souhaiteraient aller directement au départ de la randonnée, le trajet est d’environ 
d’1 heure 10 de SULNIAC. Il y a plusieurs façons d’y aller : par Guérande, par Herbignac ou 
par Pontchâteau. À vous de voir. Attention : dans ce cas, il faudra prendre votre pique-nique avec 
vous.

Le départ de notre randonnée se fera à 10 heures 30 du parking de plage de Sainte-Marguerite à 
Saint-Marc, commune de Saint-Nazaire, à la limite de Pornichet.

L’adresse la plus précise à donner aux GPS est : 39 Avenue du Littoral, 44380 Pornichet

Le mieux pour un itinéraire est de suivre Saint-Nazaire, puis SAINT-MARC-sur-Mer, arrivé au centre 
de Saint-Marc, se diriger à droite sur l’avenue du Littoral et suivre cette avenue jusqu’au parking 
(3 km environ) qui se trouve à gauche de cette route, un peu après le centre de vacances de la SNCF.

Le matin, nous ferons environ 8,2 km pour atteindre la plage de Porcé où nous pique-niquerons.

L’après-midi, nous aurons environ 5,2 km pour atteindre la base de sous-marins où se trouve aussi 
l’Office du Tourisme où nous attendra une navette à 17 heures 15 qui nous ramènera à nos 
voitures.

Logiquement, nous aurons un peu de temps pour terminer notre journée. 2 solutions vous seront alors 
proposées :

- Soit un temps libre pour flâner en ville,

- Soit, encore un peu de marche, pour poursuivre le GR 34 et faire le tour du site de construction 
navale, environ 2,5 km.




