Bonne balade sur nos circuits !
Bertrand Aﬃlé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Sur la par�e nord de ce circuit, dans le parc de la Chézine,
les espaces naturels dominent et de fait l’avifaune y est bien
représentée. Ainsi, au détour des haies ou des bosquets, le
promeneur pourra par exemple observer les diﬀérentes espèces
de mésanges : charbonnière, bleue, à longue queue, huppée,
noire… La sitelle torchepot, les grimpereau, pic vert, épeiche et
épeichete sont également présents.
Le long de la Chézine, vous pourrez peut-être apercevoir un
couple de bergeronnetes des ruisseaux avec leur magniﬁque
plumage jaune vif, ou un mar�n pêcheur.

Des arbres remarquables
et des arbres communs
Le parc de la Chézine recèle des arbres « remarquables » de par
la circonférence de leur tronc, leur hauteur, leur forme, leur âge
ou leurs alignements.

D’autres espèces comme par exemple le pinson des arbres,
l’accenteur mouchet, le troglodyte mignon, le verdier, la fauvete
des jardins ou à tête noire sont également communs, aussi bien
côté parc que côté ville.

Ainsi, vous pourrez voir de beaux alignements de châtaigniers
communs, de chênes pédonculés et de charmes, des arbres dont
les circonférences de troncs sont notables comme ceux des pins
mari�mes et cyprès de Lambert (5 m) ou d’un frêne (4 m).

La buse variable et le faucon crécerelle, à la recherche de leur proie,
démontrent quant à eux l’existence d’une pe�te faune variée.
Les mammifères peuvent aussi apporter leur cortège de surprises
au détour des chemins : écureuils, lapins, campagnols, beletes,
renards, hérissons, chauves souris…

De manière générale, la strate arborescente du parc est très
variée : hêtres, châtaigniers, chênes, merisiers, robiniers, érables,
pins, frênes, aulnes…

Insectes, poissons, amphibiens et rep�les sont présents comme
respec�vement l’agrion de Mercure, le goujon, la chevaine, le
vairon, la grenouille, le crapaud et le lézard vert.

Ces arbres font l’objet d’un inventaire et d’un entre�en suivi par
les services de la Ville.

Favoriser la biodiversité

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

Ville
et Nature

Vos circuits pédestres
à Saint-Herblain

Les mille et une facettes

Gournerie
Chatterie
Tillay
Chézine
Marais
de la Pelousière

Hermeland
Les Villages

du Cours Hermeland…
À la découverte des parcs et jardins

Le Bourg
Bellevue
Preux

La ﬂore
La ﬂore riche et variée du parc de la Chézine est par�culièrement
a�rac�ve au printemps. Vous pourrez y observer des plantes
sauvages communes : anthrisque, jonquille, jacinthe, primevère,
ﬁcaire, euphorbe des bois, asphodèle blanc, anémone des bois,
buglosse vivace, daphnée lauréole…
A l’ouest du parc, d’autres plantes sont également à signaler
car moins communes : lathrée clandesine, sceau de Salomon…
voir très peu communes au niveau na�onal : la peite musquée
ou moscatelle (Adoxa moschatellina), l’ornithogale en ombelle
(Ornithogalum umbellatum) ou Belle de onze heures (la ﬂeur
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.
Merci de ne pas cueillir les ﬂeurs et plantes, laissez à tous la
possibilité de les observer et d’en apprécier la beauté.

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

À la découverte

des parcs et jardins…
Plaquettes disponibles dans les lieux publics et sur saint-herblain.fr

Lathrée Clandestine

Conseils
aux randonneurs
Ce sentier chemine entre espaces naturels et urbains :
pour traverser, soyez vigilants à la circulation.
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La Chézine est un milieu aqua�que fragile. Les berges et la
végéta�on des rives avec leurs arbres, arbustes et buissons
(la ripisylve) font l’objet d’une ges�on a�en�ve et adaptée.
Les débroussaillages, recépages et élagages ont pour but de
maintenir le cours d’eau et ses abords en bon état écologique. La
végéta�on doit être suﬃsante pour favoriser les zones d’ombres
et la fraîcheur de l’eau, pour conserver les habitats favorables à
la faune et la ﬂore locale.

Les piétons ont aussi des obligations et
devoirs ; apprenons à respecter le code
de la route pour un partage des espaces.
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.
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Au total, ce sont 7 circuits aménagés dans la Ville, et reliés
entre eux. Randonneurs, spor�fs ou ﬂâneurs, ils sont
adaptés à toutes les envies.

Faune
et flore sauvages
à découvrir

Etangs

Ce parcours serpente du
quar�er du Tillay au parc du
Val de Chézine, parmi une
faune et une ﬂore riche et
avec des espèces rares qui
font vivre sa biodiversité.
Cet espace de liaison entre
zones naturelles permet aux
espèces de se déplacer en
toute liberté sur le territoire, pour le plaisir des yeux des
randonneurs et des ﬂâneurs. Au terme du voyage, le parc
du Val de Chézine oﬀre des paysages changeants : prairies,
boisements, haies bocagères, allées piétonnes... C’est un
lieu de loisirs et de promenade très prisé, qui répond à de
mul�ples besoins : aires de jeux et de pique-nique pour les
familles, parcours aménagé pour les spor�fs, étang pour la
pêche à la ligne…
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Circuit pédestre
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Distance : 6,7 km
Temps estimatif : 1h30 à 2h00
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Liaison avec le circuit Hermeland.

Circuit Hermeland
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Ce parcours tout en contraste, entre urbanisation et
nature, explore une partie du quartier du Tillay, quadrillé
par de nombreux cheminements piétonniers, et le parc du
Val de Chézine qui le borde dans sa partie nord. Ce quartier
s’est développé au cours des années 1990 en prolongement
de celui plus ancien de la Garotterie, et jusqu’en frange du
Cours Hermeland. Le circuit est ponctué de plusieurs plans
d’eau et de nombreuses traces de l’histoire ancienne et
rurale de la commune.
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En bordure des construc�ons plus récentes, l’ancien hameau
de la Hachère donne l’impression de faire un bond en arrière
dans le temps avec ses anciennes maisons rurales en pierre,
ses ruelles et les ves�ges de son lavoir. L’origine de certaines
maisons remonte entre les 16e et 18e siècles.

Lieu de détente et de promenade incontournable,
cet espace naturel de 53 hectares au coeur de la vallée
de la Chézine oﬀre des paysages changeants et une ﬂore
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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Jardins partagés du Tillay
Les jardins partagés, animés par l’associa�on Ti quar�er, ont
pour objec�f d’être un lieu d’échanges et de rencontres entre
les habitants autour d’une ac�vité de jardinage. Planta�ons,
entre�en, aménagement, sont ainsi réalisés en commun, avec
des pra�ques respectueuses de l’environnement.
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Ici, c’est le croisement entre le patrimoine ancien et contemporain
qui apparaît. 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...

Place
de la Révolution
Française
Place
de la Révolution
Française

de

Rue

G

Parc et manoir de La Bégraisière
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Arrêt Hermeland
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Parc et ruisseau du Val de Chézine
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Installée depuis 1987 dans l’ancienne ferme du Houssay, en
bordure du parc de la Chézine, l’associa�on pour la promo�on
équestre a pour volonté de rendre l’équita�on accessible au
plus grand nombre. Les ac�vités y sont variées : ini�a�on loisirs,
compé��on, stages de vacances scolaires, randonnées d’été...

Circuit pédestre

Tillay.Chézine

Parc et manoir de La Bégraisière
Hameau de la Hachère
Ancien lavoir
Point de vue vers le Sillon de Bretagne
Chênes pédonculés
Alignement de châtaigniers communs
Ruisseau du Val de Chézine
Frêne commun
Plan d’eau du Val de Chézine
Poney-club Salantine Houssay
Alignement de charmes
en bordure du chemin
Pins maritimes
Cyprès de Lambert
Parcours sportif du parc de la Chézine
(Circuit rustique d’activités physiques
aménagé)
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Point de vue sur le parc de la Chézine
Alignement de chênes pédonculés
Jardins partagés du Tillay
Groupe scolaire Condorcet
Manoir du Tillay
Points de vue sur le quartier du Golf et sur Nantes
Petite zone humide
Manoir de la Garotterie
Point de vue sur Nantes
Polyclinique de l’Atlantique
Institut de la Main Nantes-Atlantique
Bassin de rétention des eaux pluviales
3 étangs du Tillay

Poney-club Salantine Houssay
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Manoir de la Garotterie
Aujourd’hui propriété d’une communauté religieuse, le
domaine de la Garo�erie, qui aurait été construit à par�r du
16e siècle, est un remarquable ensemble très bien conservé
avec ses murs de clôture, deux grands portails avec portes
cochères et piétonnes à linteaux cintrés, une chapelle et de
beaux communs entourant une cour et un jardin à la française.
Le logis a été construit au 18e siècle à l’emplacement du
manoir d’origine.

Parcours sportif
du parc de la Chézine
Au coeur du vaste parc de la Chézine et de ses arbres
remarquables, le parcours spor�f de la Chézine oﬀre un
espace d’entraînement et de remise en forme idéal pour
toutes les envies. Avec ses 12 agrès répar�s en 4 zones
aménagées, il permet de pra�quer et s’exercer en toute
tranquillité, dans un magniﬁque cadre verdoyant.
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3 étangs du Tillay
Ces étangs font oﬃce de bassins de réten�on des eaux
pluviales. Leur fonc�on est d’éviter la satura�on des réseaux
d’assainissement, le débordement des déversoirs d’orage, et
de ﬁltrer les eaux de ruissellement.

