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Vos circuits pédestres
à Saint-Herblain

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

 Hermeland

 Les Villages 

 Le Bourg  

Bellevue
Preux

Faune 
et flore sauvages

à decouvrir
Un poumon vert pour 
Saint-Herblain : c’est ce 
que représente le cours 
Hermeland, au cœur duquel 
les circuits cheminent, 
entre espaces naturels et 
urbains. Ini� ée au début 
des années 1990, ce� e 
grande coulée verte a dès 

le départ été conçue comme un espace de promenade et 
de respira� on au cœur de la Ville. Le circuit « Hermeland » 
emprunte une grande par� e de ce cours et vous off re au 
fi l de votre balade, une grande diversité de paysages. Des 
équipements embléma� ques architecturaux tels le théâtre 
ONYX, le manoir de la Bégraisière, la Carrière ou bien encore 
les médiathèques implantées parcs de la Bégraisière et de la 
Savèze feront par� e de votre parcours. Du patrimoine aux 
grandes prairies vertes, ce circuit fait aussi la part belle aux 
plans d’eau et à la végéta� on. Au total, ce sont 7 circuits 
aménagés dans la Ville, et reliés entre eux. Randonneurs, 
spor� fs ou fl âneurs, ils sont adaptés à toutes les envies.

Bonne balade sur nos circuits !

Bertrand Affi  lé
Maire de Saint-Herblain

Vice-président de Nantes Métropole 

Une faune variée 
Sur le plan d’eau de la Carrière, vous pourrez observer des 
oiseaux d’eau tels que poule d’eau, foulque macroule, grand 
cormoran, canard colvert, mouett e rieuse, grèbe huppé.

Les rapaces diurnes comme le faucon crécerelle et la buse 
variable sont les plus communs (ils peuvent aussi s’observer 
dans les autres parcs de la ville). On peut également y apercevoir 
l’épervier d’Europe. Pour les rapaces nocturnes c’est la chouett e 
hulott e et la chouett e eff raie qui sont les plus présentes.

Parmis les autres espèces, on peut trouver la bouscarle de Cetti  ,
pe� te fauve� e, qui reste cependant diffi  cile à voir. Son chant 
brusque et fort est caractéris� que. 

Les parcs de La Bégraisière et du Val de  Chézine accueillent 
de nombreux oiseaux communs des parcs et des jardins. 
Beaucoup sont faciles à observer ou à entendre comme le 
pic vert et le pic épeiche, la mésange charbonnière, mésange 
bleue, sitelle torchepot, la fauvett e à tête noire, le 
pinson des arbres, le geai des chênes… D’autres sont 
plus discrets comme le grimperau des jardins. Le marti n 
pêcheur et le héron cendré fréquentent certains points d’eau ou les 
bords de la Chézine.

Ce cours d’eau accueille aussi des poissons comme le goujon, le
vairon ou la loche franche, des amphibiens comme la grenouille 
agile, le crapaud commun et le triton palmé, et bien sûr de 
nombreux insectes dont de jolies libellules comme l’agrion de 
Mercure ou le caloptérix vierge. Les mammifères sont également 
présents : écureuils,  lapins, campagnols, belett es, renards, 
hérissons, chauves souris…

Lecture de balisage

Bonne 
direction

Mauvaise 
direction

Tourner 
à droite

Tourner
à gauche

Conseils
aux randonneurs
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Martin Pêcheur

Parc du Val de Chézine

Crapaud commun

Une fl ore riche
La fl ore est tout par� culièrement riche et variée dans le parc du Val 
de Chézine. Vous pourrez y observer selon les saisons des plantes 
sauvages communes : jonquille, jacinthe, primevère, fi caire, 
euphorbe, asphodèle blanche, anémone des bois, buglosse, 
lathrée clandesti ne, sceau de Salomon… mais également des 
espèces peu communes au niveau na� onal : la peti te musquée
ou moscatelle (Adoxa moschatellina), l’ornithogale en ombelle
(Ornithogalum umbellatum) ou Belle de onze heures (la fl eur 
s’ouvrant vers onze heures et se refermant dans l’après-midi) 
et l’ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum) ou 
asperge des bois, jolie plante des lisières fores� ères et prairies 
alluviales. Sur le site de La Carrière, se développe notamment
l’Orchis bouc, une orchidée sauvage.

Merci de ne pas cueillir les fl eurs et plantes,
laissez à toutes et tous la possibilité de les observer
et d’en apprécier la beauté.

A la découverte des parcs et jardins

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

du Cours Hermeland…du Cours Hermeland…
Les mille et une facettes Les mille et une facettes 

Ville
et Nature

des parcs et jardins…
À la découverte 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

Les 1001 facettes du Cours Hermeland

Découvrez vos espaces
de nature à Saint-Herblain

Ce circuit chemine entre espaces naturels et urbains : 
pour traverser, soyez vigilants à la circulation.

 L’usage des parcs est partagé

En présence de piétons, les cyclistes et coureurs
doivent adapter leur allure.

La priorité est toujours donnée au piéton.
L’attention aux autres usagers et la courtoisie sont
à observer en toutes circonstances.

Suivez le balisage : les flèches figurant
sur le terrain indiquent le sens conseillé.

Mettez vos sens en éveil, partez à la découverte de la
faune et de la fl ore et respectez-les dans l’intérêt commun.

Tenez vos chiens en laisse.   

Agrion de Mercure

Parc de la Carrière

Des arbres remarquables
Du nord au sud de la Ville, le Cours Hermeland off re une étendue 
d’espèces variées.

Le domaine de la Bégraisière, en par� culier, abrite des sujets 
rares comme les chênes chevelus (quercus cerris), dont l’un 
présente un tronc de 1 mètre de diamètre ; un noyer noir (juglans 
nigra) ; un platane (platanus acerifolia), des vieux châtaigners 
communs (catanea sati va) et un pin parasol (pinus pinea), 
devenu l’emblème du Cours Hermeland.

Dans le parc du Val de Chézine, la strate arborescente est 
également très riche : hêtres, châtaigniers, chênes, merisiers, 
robiniers, érables, pins, ou encore frênes commun (fraxinus 
excelsior, cupressus macrocarpa) en dessinent le paysage.

En se promenant à proximité du parc de la Carrière, on peut y 
admirer un magnifi que fi guier (fi cus carica). Le long des sen� ers 
du parc des Haradières se dressent des chênes pédonculés 
(quercus robur), qui peuvent a� eindre 30 mètres de haut.

Qu’ils soient en arbres isolés où qu’ils cons� tuent des haies 
et des alignements, les arbres remarquables font l’objet d’un 
inventaire et d’un suivi par les services de la Ville. 

Hermeland
Circuit pédestre 
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La Chézine

La Chézine
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Boucle Nord 
Onyx      Parc de la Savèze

Circuit 
Gournerie-Chatterie

Circuit 
Tillay-Chézine

Circuit 
Marais-Tougas

Circuit 
du Bourg

Parc de la Carrière 
Ce parc paysagé de 22 hectares en lisière du bourg historique est 
une ancienne carrière qui fut exploitée jusqu’à la fi n des années 
1980. 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 off re une vue magnifi que 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

Parc des Haradières
et ruisseau de Pontpierre 
A deux pas d’Atlan� s, ces anciens espaces agricoles ont été 
préservés et aménagés pour cons� tuer une par� e de la coulée 
verte du Cours Hermeland. Sur ce site de 24 hectares, les plateaux 
bocagers marqués d’anciennes haies et de prairies à fourrage sont 
entaillées par le ruisseau de Pontpierre et son coteau boisé. La voie 
verte Hermeland pour piétons et cyclistes y serpente joliment, 
perme� ant de rejoindre en toute sécurité le site de la Carrière.

25

Jardin méditerranéen
Ce jardin de plantes méditerranéennes a été créé sur une surface 
de 5 000 m2 au pied du front de taille nord de l’ancienne carrière. 
Le jardin est conçu en cinq modules portant chacun sur un thème 
végétal diff érent, et séparés par de grandes allées circulaires. Mises 
en valeur par des enrochements de granit et grès volcanique, de 
nombreuses plantes héliophiles et des milieux arides y cons� tuent 
une collec� on unique avec de nombreuses variétés. On peut y 
admirer toutes sortes d’espèces exo� ques et luxuriantes comme le 
palmier, le bananier et le yucca.
Architecte - paysagiste Yves Bureau
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Théâtre ONYX
Passerelle piétonne de traversée 
de la route d’Armor (RD 201) 
Bassin de rétention d’eau
Zénith de Nantes Métropole
Les Quatre Vents
Table d’orientation
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Parc et manoir de la Bégraisière
Etang de Plaisance
Ru de la Chézine
Parc du Val de Chézine
Jardins familiaux de la Savèze 
Sillon de Bretagne
Parc de la Savèze
Parc de Bagatelle
Pont de la Chézine
La Mocquelière (lieu-dit)      
Les Pellières (lieu-dit) 
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L’Orvasserie (lieu-dit)  
La Justice (lieu-dit)  
Jardin méditerranéen
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26

27

28

29

30

31

32

25

Théâtre ONYX
Plan d’eau d’Atlantis
Talus de chênes 
(rue Suzanne Lenglen) 
Chemin du Breil
Quartier de la 
Solvardière
Bassin
de rétention d’eau
Le Rocher(lieu-dit)  
Parc de la Carrière
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Boucle Sud
Onyx      Parc de la Carrière 

Zénith de Nantes Métropole 
Off rant un paysage très ouvert, le parc du Zénith cons� tue la 
charnière entre le Val de Chézine et Atlan� s. Avec sa par� e 
haute, point culminant du Cours Hermeland, le complexe du 
Zénith s’impose comme un repère visuel au coeur de la ville. 
Inauguré en décembre 2006, il peut accueillir jusqu’à 9 000 
personnes.
Architectes : Chaix et Morel et associés.

ONYX
Installé depuis 1988 sur le pôle d’Atlan� s, le théâtre ONYX  et 
sa salle de plus de 500 places assises accueille de nombreux 
spectacles. Sa programma� on riche : danse, théâtre, musique, 
cirque... se déroule également « hors les murs » avec 
l’organisa� on de grands fes� vals et temps forts qui drainent un 
très nombreux public. Le théâtre, qui a fêté ses 30 ans en 2018, 
a fait l’objet d’une rénova� on globale, pour un meilleur confort 
et un environnement peu coûteux en énergie, respectueux de 
la poli� que de la Ville en ma� ère de développement durable.
Architecte : Myrtho Vitard pour Jean Nouvel et associés.
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Parc et ruisseau du Val de Chézine
Lieu de détente et de promenade incontournable, 
cet espace naturel de 53 hectares au coeur de la vallée 
de la Chézine off re des paysages changeants et une fl ore 
riche et variée : prairies, boisements, haies bocagères... 
Une con� nuité piétonne permet de relier Nantes et le 
parc de Procé à l’est, Sautron et le parc de La Gournerie 
à l’ouest. Le parc est trés prisé des spor� fs pour 
ses grandes allées et son parcours de santé. Son cours d’eau  
prend sa source à Saint-E� enne-de-Montluc et se je� e dans La 
Loire à Nantes. Du parc de la Gournerie au Tillay, ce� e vallée 
signe le prolongement du Cours Hermeland. 
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Parc et manoir de la Bégraisière 
Ici, c’est le croisement entre le patrimoine ancien et contemporain qui 
apparaît. Dans ce parc de 9 hectares, l’ancien domaine noble côtoie 
la Médiathèque Charles-Gau� er-Hermeland.

La propriété,  avec son manoir du 15e siècle, était une résidence de 
campagne dotée d’une ferme agricole. Le parc possède de beaux 
arbres anciens, dont les chênes qui bordent l’allée historique, des 
châtaigniers centenaires et un pin parasol. L’implanta� on, au cœur 
du parc, de la médiathèque et de nombreuses fes� vités en font 
un endroit unique, mêlant nature et culture. Un réaménagement 
du parc a été ini� é à l’automne 2018 pour y intégrer de nouveaux 
espaces : jardins d’agrément, potagers, théâtre vert, aire de jeux... 

7

Le cheminement de ce parcours vous entrainera au travers 
d’anciens espaces agricoles, des immenses prairies du 
plateau de Tougas jusqu’au site de la Carrière. Vous pourrez 
y apprécier le calme environnant, au fi l d’une balade sur les 
berges de son grand plan d’eau entouré de plages vertes.

Distance : 6,8 km 
Temps estimatif : 1h30 à 2h
Liaisons avec les circuits Bourg et Marais-Tougas.

Boucle Sud
Onyx      Parc de la Carrière

Hermeland
Circuit pédestre 

Parc de la Savèze
Le grand passage qui traverse le Sillon de Bretagne, l’esplanade 
et les larges allées affi  rment l’ambiance urbaine de ce parc. 
Traversé par le ru de la Savèze et lié au nouveau quar� er de 
Bagatelle, il relie le Val de Chézine et le Cours Hermeland dans 
un ensemble cohérent. Ce parc de proximité de 6 hectares 
accueille de nombreuses manifesta� ons.
La Médiathèque Gao-Xingjian, donnant sur le parc, a 
été inaugurée en 2013. Imaginée et conçue au cœur du 
bâ� ment embléma� que du Sillon de Bretagne, elle s’y ajoute 
harmonieusement en épousant ses formes et ses contrastes.
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Médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland 
Au coeur du parc de la Bégraisière, la Médiathèque Charles-
Gau� er-Hermeland est le premier équipement municipal 
implanté sur le Cours Hermeland, en 1994. L’inscrip� on 
y est gratuite pour les Herblinois·e·s qui peuvent accéder 
à une collec� on importante dont des jeux et des œuvres 
d’art à emprunter. Elle propose également des collec� ons 
remarquables en théâtre, danse et arts graphiques.
La Bibliothèque vous invite librement tout au long de l’année
à par� ciper à de nombreuses exposi� ons et anima� ons. 
Architecte : Gérard Thibault - Cabinet Durand-Ménard-Thibault.
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tramway ligne 3
arrêt Sillon de Bretagne

Boucle Nord
Onyx      Parc de la Savèze 
Distance : 9 km 
Temps estimatif : 2h15 à 2h45
Liaisons avec les circuits Gournerie-Chatterie
et Tillay-Chézine.
Parcourez la partie nord du Cours Hermeland, des espaces 
préservés des parcs de la Bégraisière et du Val de Chézine, 
jusqu’aux larges allées du parc de la Savèze qui s’offrent au 
regard et à la déambulation.


