
Week-end :Sucé sur Erdre -Blain et retour Temps de trajet donnés à titre indicatif

P.K. Km Ecluses Tps Trajet Marchés, Shopping RESTAURANTS A voir / A visiter/A faire

15 - - -
marché le mardi matin ,shopi, 
boulangeries,charcutier/traiteur, 
tabac/presse

Le clos st Thomas,l'Escarpolette, 
l'auberge fleurie ,la cabane du 
pêcheur,le patio

38 23 6 5 le Baloutyn Halte nautique,plan d'eau: baignade,pêche,pédalos

42 4 1 1 Alimentation générale, boulangerie 
tabac/presse

Eglise du xvème siècle

50 8 3 1

Marché tous les mardis et samedis, 
alimentation générale,tabac/presse, 
boulangerie ,piscine et terrain de tennis 
(environ 1 km du port)

L'auberge du canal, le Surcouf,La 
forge,le grand cerf

Château de Blain

35 10 7
Marché talensac:

Mini-semaine :Sucé sur Erdre/ Guenrouet  et retour
P.K. Km Ecluses Tps Trajet Marchés, Shopping RESTAURANTS A voir / A visiter

15 - - -
marché le mardi matin ,shopi, 
boulangeries,charcutier/traiteur, 
tabac/presse

Le clos st Thomas,l'Escarpolette, 
l'auberge fleurie ,la cabane du 
pêcheur,le patio

38 23 6 5 le Baloutyn Halte nautique,plan d'eau: baignade,pêche,pédalos

42 4 1 1 Alimentation générale, boulangerie 
tabac/presse

Eglise du xvème siècle

50 8 3 1

Marché tous les mardis et samedis, 
alimentation générale,tabac/presse, 
boulangerie ,piscine et terrain de tennis 
(environ 1 km du port)

L'auberge du canal, le Surcouf,La 
forge,le grand cerf

Château de Blain

72 22 5 4
Marché vendredi matin,alimentation 
générale,boulangerie,tabac presse, halte 
nautique,poste

Le relai st clair,le gué du Roy,le 
paradis des pêcheurs,créperie du port

cidrerie,piscine extérieur ,golf,canoé

57 15 11

Semaine: Sucé sur Erdre /la Gacilly et retour ou Sucé sur Erdre / la roche Bernard et retour ou Sucé sur Erdre /MeSsac et retour ou Malestroit

P.K. Km Ecluses Tps Trajet Marchés, Shopping RESTAURANTS A voir / A visiter

15 - - -
marché le mardi matin ,shopi, 
boulangeries,charcutier/traiteur, 
tabac/presse

Le clos st Thomas,l'Escarpolette, 
l'auberge fleurie ,la cabane du 
pêcheur,le patio

38 23 6 5 le Baloutyn Halte nautique,plan d'eau: baignade,pêche,pédalos

42 4 1 1 Alimentation générale, boulangerie 
tabac/presse

Eglise du xvème siècle

50 8 3 1

Marché tous les mardis et samedis, 
alimentation générale,tabac/presse, 
boulangerie ,piscine et terrain de tennis 
(environ 1 km du port)

L'auberge du canal, le Surcouf,La 
forge,le grand cerf

Château de Blain

72 22 5 4
Marché vendredi matin,alimentation 
générale,boulangerie,tabac presse, halte 
nautique,poste

Le relai st clair,le gué du Roy,le 
paradis des pêcheurs,créperie du port

cidrerie,piscine extérieur ,golf,canoé

95 23 1 4
Marché lundis matin ,halles lundis vendredi 
et samedis,boulangerie,bar 
tabac,alimentation générale

Le surcouf,l'ile aux grillades,l'abri 
cotier

Musée de la batellerie,vieux port,cloitre st sauveur

Total 80 16 15

31 1 5h Marché les samedis,tous commerces L'abricotier,le Yuccu,la mauvaise 
graine

Village artisanal et fleuri

33 0 5h Tout commerce
Auberge les 2 magots ,le borsalino,la 
sarrasine

Vieux village de la Roche bernard,passage de l'écluse 
en mer ,passe à poisson

44 2 6h Marché Guipry le jeudi Le relais de la gare,pizzeria,creperie Menhirs,cafédu port et église classée,divers chteaux aux 
allentours

132 37 6 7h Tout commerce Le canotier,créperie pizzeria Maison de la pêche

Information écluses

1) Type d'écluses:manuelles,manœuvrées par des éclusiers ou à manœuvrer soi-même

2) Ouverture /fermeture : de fin mars à fin octobre :de 9h15 à 12h et de 14h à 19h
12h à 14 h libre service

Pas de fermeture les jours férié

Croisières week-end /  mini-semaine /semaine

Lieu :

TOTAL

Sucé sur Erdre

Bout de bois

La chevallerais

Blain

Blain

GUENROUET

Lieu :

Sucé sur Erdre

Bout de bois

La chevallerais

A partir de Redon choisissez votre destination

La gacilly

Arzal /La roche bernard

La chevallerais

Blain

GUENROUET

REDON

Sucé sur Erdre/Nantes environ 2 heures de navigation
Sucé sur Erdre/Nort/Erdre environ 2 heures de navigation

Messac

MALESTROIT

TOTAL

Lieu :

Sucé sur Erdre

Bout de bois


