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Vous serez séduit par cette ville en bord de Loire, ancien  avant-
port de Nantes, qui conserve aujourd’hui un riche patrimoine. 

Paimbœuf a su conserver une architecture remarquable le long 
de ses quais, ses ruelles aux belles demeures et son héritage 
maritime. Au fi l de la balade, des panneaux d’interprétation 
vous informeront sur les sites patrimoniaux majeurs de la ville.

À voir, à faire

L’avant-port 
de Nantes

7,4 km 2h

Visitez Paimbœuf par 
la Loire à bord d’un 
bateau ou en calèche !
Renseignement à l’offi ce de 
Tourisme

De l’offi  ce du tourisme, parcourez les quais jusqu’à la place Frégate 
Aréthuse et conti nuez par le Quai Albert Chassagne où se trouvaient, au 
16ème siècle, toutes les acti vités de constructi on de navires.

En poursuivant, découvrez le Jardin étoilé, une œuvre de Kinya 
Maruyama construite dans le cadre de l’événement culturel Estuaire 
2007. L’architecture du jardin symbolise la constellati on de la Grande 
Ourse et les quatre points cardinaux.

Après la rue Ferréol Prezelin, cheminez le long de la rue Raymond Berr 
à travers cett e ancienne cité ouvrière aux maisons colorées.

Conti nuez par le mail de la Pierre Pointue, puis tournez à gauche au 
niveau de la voie  ferrée. Trouvez la passerelle pour accéder à l’étang du 
menhir. Contournez les habitati ons jusqu’à la peti te place puis longez la 
route D77 pour retrouver les rails. Marchez jusqu’à l’ancienne gare et 
conti nuez à gauche, boulevard Dumesnildot.

L’Église St-Louis, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, 
se remarque par son dôme et son style néo-byzanti n. Contournez l’église 
par la gauche et prenez la rue Pronzat jusqu’à la pinède et la zone de 
loisirs.

Le chemin le long du camping permet de découvrir la pinède et le 
superbe panorama sur la Loire. Retrouvez les quais Gautreau et Éole et 
passez devant le phare pour retrouver l’offi  ce de tourisme.
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À ne pas manquer :

• le patrimoine portuaire le long des quais
• l’église St-Louis
• le Jardin étoilé et la zone de loisirs

Le développement 
industriel et portuaire 
va faire grossir 
ce petit îlot de 
pêcheurs jusqu’à 
10 000 habitants à la 
fi n du 18ème siècle, 
l’ensablement de la 
Loire ne permettant 
plus aux navires 
marchands de 
remonter le fl euve 
jusqu’à Nantes. La 
rade, favorable au 
transbordement de 
marchandises, va 
assurer la prospérité de 
la ville pendant deux 
siècles.

Balisage

Départ : Offi ce de 
Tourisme

Présentati on du circuit d'interprétati on disponible à l'offi  ce de tourisme
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Offi ce intercommunal de tourisme
Quai Sadi Carnot, 44560 Paimboeuf - Tél : 02 40 27 53 82
www.cc-sudestuaire.fr
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