Des arbres remarquables
Les arbres à remarquer sur ce parcours sont pour la plupart des
arbres communs comme le frêne, en alignement sur le fronton
de la Carrière et sur le quar�er de la Pelousière, et le châtaignier,
en alignement chemin de la Gale�ère. Dans le parc de la
Bourgonnière, plusieurs arbres ont été classés remarquables par
leurs dimensions : un chêne pédonculé, un cyprès de Lambert et
un chêne chevelu de 27 m de hauteur, essence peu courante sur
les espaces verts de la ville.

Circuit pédestre

Il n’est pas rare de rencontrer le hérisson en ville, car les
successions de jardins privés, parcs, espaces engazonnés
et pe�ts bosquets cons�tuent des con�nuités écologiques
dans lesquelles il trouve refuge et nourriture (cons�tuée
principalement d’insectes, d’escargots, limaces et fruits).
Les habitant·e·s, en le nourrissant et lui aménageant des abris,
peuvent le placer dans une situa�on d’animal semi domes�que,
à la diﬀérence de ses congénères qui vivent en pleine nature.
Cependant, les axes rou�ers et l’emploi d’insec�cides cons�tuent
pour lui d’importants dangers. Les « corridors écologiques » sont
donc essen�els pour sa survie, ainsi que la sensibilisa�on aux
pra�ques de jardinage respectueuses de l’environnement.

Bourg

Une faune ordinaire
Nous côtoyons au quo�dien dans nos quar�ers de nombreuses
espèces d’oiseaux, de pe�ts mammifères, rep�les, batraciens
et insectes. Certaines sont plus faciles à observer comme
l’hirondelle de fenêtre ou l’hirondelle rusique, la mésange, le
pinson des arbres ou la sitelle torchepot, coutumière du parc de
la Bourgonnière.
Vous apercevrez peut-être aussi le lézard des murailles le long
des murs ou l’écureuil roux au détour des haies entre le marais
et le quar�er de la Pelousière.

Hôtel de Ville

Nos espaces urbains accueillent une nature spontanée très
variée. A côté des ac�vités humaines, de mul�ples lieux de
vie sont propices à la faune et la ﬂore et beaucoup d’espèces
sauvages cohabitent dans ce territoire partagé.

Le hérisson, un animal urbain sympathique

Pigeonnier

Faune et flore
sauvages à découvrir

Eglise Saint-Hermeland

Le Bourg de Saint-Herblain est
riche d’histoire. Longtemps
resté concentré autour de
l’église, bâ� sur la pente du
coteau dominant la vallée de la
Loire, il oﬀre aux promeneurs
un paysage éclec�que, entre
ville et nature. Au cours de
la deuxième moi�é du 20e
siècle, le quar�er s’est étendu sur d’anciennes implanta�ons
rurales, hameaux ou fermes isolées. Il oﬀre aujourd’hui un
paysage diversiﬁé, tant par son architecture que par ses espaces
verts. Il abrite des bâ�ments embléma�ques comme l’Hôtel
de Ville et l’église Saint-Hermeland, bâ�e au 15e siècle dans le
style gothique, ou encore les châteaux de la Bourgonnière et de
la Pâ�ssière. Avec leurs étendues verdoyantes et ombragées,
les parcs de la Carrière et de la Bourgonnière sont des lieux
de détente et de découverte pour tous. On peut y observer
des arbres remarquables et des plantes exo�ques, ainsi que
de nombreux oiseaux et mammifères comme le hérisson ou
l’écureuil roux. Ici, la ville fait la part belle aux espaces naturels et
accueille pe�ts et grands sur un parcours de découverte, entre
patrimoine, ﬂore remarquable et faune familière.

La Carrière
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Sur le plan d’eau de la Carrière, divers oiseaux d’eau font halte
au ﬁl des saisons : poule d’eau, foulque macroule, canard colvert,
mouete rieuse, goéland argenté, grand cormoran, grèbe
huppé…

Au total, ce sont 7 circuits aménagés dans la Ville et reliés entre
eux, qui s’adaptent à toutes les envies.
Bonne balade sur nos circuits !

Bertrand Aﬃlé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Conseils
aux randonneurs

De la « mauvaise herbe » méconnue

Ce sentier chemine entre espaces naturels et urbains :
pour traverser, soyez vigilants à la circulation.
Les piétons ont aussi des obligations et
devoirs ; apprenons à respecter le code
de la route pour un partage des espaces.

Découvrez vos espaces
de nature à Saint-Herblain
Les 1001 facettes du Cours Hermeland

Ville
et Nature

Vue du bourg de Saint-Herblain à la ﬁn des années 1940

Les mille et une facettes

Vos circuits pédestres
à Saint-Herblain

du Cours Hermeland…
À la découverte des parcs et jardins

Gournerie
Chatterie
Tillay
Chézine
Marais
de la Pelousière

Hermeland
Les Villages
Le Bourg
Bellevue
Preux

À la découverte

des parcs et jardins…

Les plans des circuits sont disponibles
dans les équipements publics de la ville.
Centranthe rouge

Plaquettes disponibles dans les lieux publics et sur saint-herblain.fr

Communication Saint-Herblain - décembre 2019 - Photos : © Bruno Bouvry - © Nicolas Langlois - Communication Saint-Herblain

Chêne chevelu

De nombreuses plantes sauvages, souvent désignées à
tort comme de « mauvaises herbes », s’adaptent à la ville
et inves�ssent les moindres infractuosités : murs, tro�oirs,
caniveaux, pieds des arbres au long des rues… Elles sont plus
présentes depuis quelques années en raison de la forte réduc�on
de l’emploi d’herbicides sur les espaces publics de la voirie, et
colonisent parfois des endroits ina�endus. Vous pourrez par
exemple observer le séneçon commun, la renouée des oiseaux,
les pissenlit, géranium ou herbe à Robert, laiteron des champs,
planin lancéolé, chélidoine ou herbe aux verrues, cymbalaire
des murs, centranthe rouge, pâturin annuel, polypode commun
et également des mousses, des lichens…

Suivez le balisage : les flèches figurant
sur le terrain indiquent le sens conseillé.
Mettez vos sens en éveil, partez à la découverte
de la flore et de la faune et respectez-les,
dans l’intérêt de tous.
Tenez vos chiens en laisse.

Lecture de balisage
Bonne
direction

Tourner
à droite

Mauvaise
direction

Tourner
à gauche

Hôtel de Ville
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP 50167
44802 Saint-Herblain cedex

T 02 28 25 20 00
www.saint-herblain.fr
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L’Hôtel de ville ancien, bâ� entre 1936 et 1938, est composé de
construc�ons successives. Le bâ�ment s’apparente à première vue
aux architectures bretonnes des 16e et 17e siècles. Cependant, les
trois hauts pignons successifs de la façade ouest font penser aux
manoirs gothiques des campagnes anglaises. A l’opposé, la tourelle
et son lanternon couvert d’ardoise évoquent les styles nordiques
de Belgique ou d’Allemagne. Ce premier édiﬁce fut agrandi en 1985
avec un bâ�ment central et une aile en retour à l’est, puis en 2005
avec une nouvelle salle des cérémonies au nord. Une nouvelle
extension, à l’ouest du bâ�ment originel, a ouvert en 2013. Avec
son proﬁl éclec�que, l’Hôtel de Ville originel s’inscrit dans la lignée
de l’architecture néo-bretonne de la ﬁn du 19e siècle, qui emprunte
des éléments formels aux fermes et aux manoirs anciens tout en
intégrant les avancées techniques et stylis�ques des premières
décennies du 20e siècle. Une stèle souvenir a été aménagée sur
son l’esplanade, en hommage aux comba�ants morts pour la
France en 1914-1918.

Gare SNCF
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Circuit pédestre

Hôtel de Ville
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Zones humides
de la Pelousière

Eglise Saint-Hermeland
Bas relief (mur de l’école Sainte-Marie)
Parc et château de la Bourgonnière
12
Ancienne ferme du 16e siècle,
impasse Sainte-Marguerite
Château de la Pâtissière
Pigeonnier de la Pâtissière
Point de vue sur Couëron, Indre et sud Loire
Marais de la Pâtissière
La Galetière - Alignement de châtaigniers
Ruisseau de la Johardière
Bd C. de Gaull
e
Point de vue sud Loire
Chemin de la Butte
Monument de la Paix
Cinéma Lutétia
Calvaire
Le Rocher (lieu-dit)
Parc de la Carrière
Point de vue sur La Carrière et sud Loire
Chemin de la Pelousière
Quartier de la Pelousière
14
Rue du 16 septembre

Circuit
Marais Pelousière

Monument de la paix
Ce�e œuvre, inaugurée le 11 novembre 2000, est une
commande de la Ville au sculpteur Pierre Garçon. Par ce
monument commémora�f, la Ville a souhaité consacrer l’an
2000 à un espoir paciﬁque. Ainsi, la face qui se présente vers
le boulevard François Mi�errand veut oﬀrir au passant son
appel à la Paix ; l’Hôtel de Ville, qui accueille sur son parvis
la stèle monument aux morts, organise les cérémonies en
hommage aux vic�mes des conﬂits.

Parc de la Carrière
En lisière du bourg historique, l’ancienne carrière qui fut
exploitée jusqu’à la ﬁn des années 1980 a été remplacée par un
parc paysagé de 22 hectares. Le site a fait l’objet d’une longue
réhabilita�on pour devenir un agréable lieu de loisirs. Il accueille
la salle de spectacles «La Carrière», au bord d’un plan d’eau et
un jardin de plantes méditerranéennes. Un belvédère oﬀre une
vue magniﬁque sur tout le parc, jusqu’aux communes bordant
la Loire à l’horizon. Depuis 2019, La Carrière est gérée par une
société privée pour développer son champ d’ac�vités.
Architecte - Michel Pacteau
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Bas-relief
La sculpture en granite que l’on peut voir sur le mur de
l’école Sainte-Marie représente des blasons composés de 9
besants (monnaie d’or) et un léopard, rappelant les armes des
seigneurs de Bruc de Montplaisir, qui furent un temps �tulaires
de la Bourgonnière. Ce bas-relief daterait du 16e ou 17e siècle.

Eglise Saint-Hermeland
L’église porte le nom du moine considéré comme le fondateur de
la paroisse au 7e siècle, et qui aurait également donné son nom
à la commune. De style gothique, elle a été bâ�e au 15e siècle
en pierre de granite, sur un plan en croix la�ne, puis a connu des
transforma�ons au cours des 18e et 19e siècles (agrandissement de
la nef, réalisa�on du chœur...). Son clocher en charpente recouverte
d’ardoises avec sa ﬂèche à huit pans repose sur les puissantes
colonnes du transept nord. Sa voûte de bois de chêne et ses têtes
de dragons donnent un aspect fantas�que à l’ensemble. Le maîtreautel au décor néo-gothique se compose d’un tabernacle en
suréléva�on ﬁnement sculpté. Les vitraux du chœur, qui relatent
des épisodes de la vie d’Hermeland, ont été recomposés en 1987 à
par�r des éléments restant après le bombardement de 1943.
A l’entrée du chœur se situe la statue du saint et ses reliques sont
conservées dans une niche aménagée dans l’un des piliers. Rare
église paroissiale ancienne de l’aggloméra�on nantaise, SaintHermeland est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques.
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Possibilité de scinder le circuit en deux parcours
de 5,8 km à l’ouest et 3,7 km à l’est.
Liaisons avec les circuits pédestres Hermeland
et Marais-Tougas.
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Départ : Hôtel de Ville, 2 rue de l’Hôtel de Ville
Distance : 8,2 km
Temps estimatif : 2h30
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Circuit Les Villages

Bourg
Ce circuit explore le bourg de Saint-Herblain dans son
pourtour, offrant de beaux points de vue sur la vallée
de la Loire, les zones humides et les îles d’Indre. Vous y
découvrirez des traces du patrimoine architectural ancien,
qui témoignent de la petite commune rurale qu’était encore
Saint-Herblain au début des années 1950.
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Circuit Hermeland
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Le château de style néo-gothique, aujourd’hui transformé en
logements, a été construit au 19e siècle près de l’ancien logis
détruit. Des travaux de ravalement et de simpliﬁca�on des toitures
au cours du 20e siècle lui ont malheureusement fait perdre
certaines caractéris�ques d’origine.

Parc et château de la Bourgonnière
Le domaine de la Bourgonnière, dont les terres essen�ellement
vi�coles s’étendaient autrefois jusqu’à la vallée de Tougas, était
composé d’un château et de ses dépendances : ferme, bassescours, écurie, ménagerie, boulangerie, pressoirs, caves et celliers.
Acquis en 1919 par la société des forges de Basse-Indre, le
château devint une maison de retraite, agrandie d’un bâ�ment
plus moderne dans les années 1970. Le parc, devenu propriété
de la Ville, est un espace de détente et de promenade très u�lisé
qui par�cipe au lien social entre habitant·e·s. Réaménagé en
2016, cet espace vert se dote désormais d’une grande aire de
jeux, d’un tracé pour jouer à la marelle et d’un parcours vélo.
Ce parc a aussi fait l’objet d’une mise en accessibilité.

Ce logis ancien était autrefois intégré au hameau de la Chaussée.
L’architecture est typique du 16e siècle, avec des portes et fenêtres à
linteaux et une toiture très pentue. La porte du rez-de-chaussée est
munie d’un étonnant linteau à deux rangées de pierres superposées.
Des construc�ons annexes, elles aussi anciennes, indiquent
la des�na�on rurale de cet ensemble remarquable, dont les
maçonneries u�lisent les pierres locales comme le granite du Sillon
de Bretagne, ainsi que le schiste et le tuﬀeau transportés par la Loire.

Ancien « chemin de la Tesserie », nom du village auquel elle mène,
ce�e voie a été rebap�sée en souvenir de la tragique journée
du 16 septembre 1943, au cours de laquelle le Bourg de SaintHerblain a subit un terrible bombardement. Vingt-deux bombes
sont tombées sur le village de la Tesserie, détruisant tout sur leur
passage. Au village des Fouloirs, le château s’est transformé en
ruine. Une dizaine d’Herblinois·e·s a perdu la vie ce jour-là.

Cinéma Lutétia

e

Maison rurale du 16 siècle

Château de la Pâtissière

Rue du 16 septembre
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Pigeonnier de la Pâtissière
Repère dominant le paysage herblinois, en surplomb de la vallée
de la Loire, cet imposant pigeonnier témoigne de la richesse du
domaine pour lequel il était à la fois une source d’approvisionnement
en viande, un signe de l’importance des terres possédées, et
l’expression visible d’un droit seigneurial. Bâ� au 16e ou au 17e
siècle, il se dis�ngue par son dôme cons�tué de pierres plates et
pierres de taille en rangs alternés, ses pe�tes lucarnes et sa porte
munie d’un linteau « à trois pierres » en plein cintre.

Dès 1925, le cinéma est le pendant culturel du patronage
catholique (Union Fraternelle de Saint-Herblain). Le bâ�ment
actuel a été construit en 1935 sur un terrain appartenant au
diocèse. Devenu indépendant sous forme associa�ve en 1991,
le Luté�a est en�èrement géré et animé par une équipe de
bénévoles passionnés. Labellisé « Art et essai » et « Jeune
public », il a résisté à la concurrence des mul�plexes installés
à Atlan�s.

