
Partez sur le sentier qui vous emmène aux portes du lac de Grand-Lieu

Du bourg de La Chevrolière au village de Passay, 
découvrez une mosaïque de milieux naturels et 
agricoles, une biodiversité remarquable et les 
activités traditionnelles liées au lac de Grand-Lieu.

Coulée Verte
du Ruisseau 

de la Chaussée



La Zone humide de Beau-soleil : 
un espace naturel au cœur du bourg

Le Parc de la Chaussée : 
entre nature et détente

Située au cœur du bourg, cette zone humide a été 
préservée de l’urbanisation pour son intérêt écologique. 
Elle accueille une flore sauvage commune des milieux 
humides tels que le Lotier des marais ou l’Oenanthe 
safranée. Une mare apparait et disparait au fil de l’année, 
apportant toutes les conditions nécessaires au cycle de vie 
des amphibiens et des libellules. 

Pour favoriser la biodiversité, le site est entretenu par une 
fauche tardive en septembre et de l’écopâturage (moutons 
et chèvres rustiques). Des panneaux pédagogiques vous 
expliquent l’intérêt des zones humides.

Ce parc est délimité à l’est par un talus, vestige de 
l’ancienne voie de chemin de fer « Nantes - Legé », fermée 
en 1935. Édifié autour du ruisseau de la Chaussée, le cœur 
du parc est une roselière complètement inondée l’hiver. 
Au petit matin, les promeneurs peuvent y observer hérons 
et autres aigrettes en quête de leur repas. Les prairies 
adjacentes accueillent de nombreux papillons.

Le pourtour du parc est aménagé pour la détente et les 
loisirs : sentier botanique, jeux, tables de pique-nique, 
passerelles et pontons pour la pêche. L’étang de Villegaie 
à proximité est dédié à la découverte de la pêche. 

La mare en hiver

Grande Aigrette

Grenouille agile

Métilée



Le marais de la 
“ Laiterie ” 

Des fouilles archéologiques ont récemment montré 
que les abords du site étaient occupés dès l’âge du fer. 
Les marais ont pendant longtemps été une ressource 
importante pour les populations locale (pêche, chasse, 
cueillette, etc.).

Dans les années 1970, la laiterie « Lacnor » a aménagé 
un bassin pour traiter ses rejets industriels. Aujourd’hui, la 
nature a repris ses droits. Le boisement humide (chênaie-
frênaie et saulaie marécageuses) procure un espace de 
tranquillité aux grands échassiers tandis que la roselière à 
phragmite et grande glycérie peut accueillir la rousserolle 
effarvatte ou la bécassine des marais. 

La conservation de cet habitat nécessite de réaliser une fauche tous les 5 ans et de 
supprimer les saules pour éviter la fermeture du milieu.

Les berges du ruisseau accueillent également une flore patrimoniale des marais tels que la 
cardamine à petites fleurs, la fougère des marais et le butome à ombelle.

Butome à ombelle

Bécassine de maraisNouvelle passerelle
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Délimité par une haie bocagère, le vallon offre un paysage 
ouvert de grandes prairies humides caractéristiques 
des marais de Grand-Lieu, couplé à une végétation de 
roselières et cariçaies le long du cours d’eau.
Ce milieu est indissociable de l’élevage qui entretient 
les prairies et contribue à leur écosystème spécifique en 
pratiquant la fauche et le pâturage. 
Au printemps, le site est fréquenté par de nombreux 
oiseaux migrateurs, qui utilisent le site pour se reposer, 
s’alimenter ou encore se reproduire. 
 

Le Vallon du Ruisseau : 
le règne des prairies humides

À savoir : un plan de gestion 
pour préserver la coulée verte !

Afin de préserver cet espace remarquable, la 
commune a élaboré un plan de gestion avec 
les usagers du site (chasseurs, exploitants 
agricoles, naturalistes). 
Au programme : plantation de haies, lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes 
(jussies, renouée du Japon, ragondins...), 
aménagements agricoles, entretien des 
roselières, inventaires participatifs de la 
faune, etc.

Roselière en hiver

Grand cormoran

Pipit Farlouse

Grèbe à cou noir

Vaches nantaises



Le Bois de Passay : 
quand la vigne grimpe aux arbres 

À savoir :
la chasse au gibier d’eau

La chasse « à la passée » est une activité 
traditionnelle des marais de Grand-Lieu. 
Au crépuscule ou à l’aube, les chasseurs 
se mettent à l’affut dans des cabanes ou 
des tonnes de chasses dans l’attente du 
déplacement des oiseaux.

Dans les années 1960, cet espace était couvert de 
vignes. Les Passis y produisaient le vin destiné à leur 
consommation personnelle. L’abandon de cette activité a 
donné progressivement naissance à une friche puis à un 
jeune boisement dominé par le chêne. On y rencontre des 
oiseaux inféodés aux zones buissonnantes et au bocage 
(fauvettes, tourterelles des bois) mais aussi des reptiles 
(orvet fragile, vipère aspic) et des mammifères (chevreuils, 
renards etc.). Cabane de chasse

Passay : 
le village des pêcheurs du lac

Avec son port d’été et son port d’hiver, Passay offre un 
des rares accès permanents au lac. En 1923, on comptait 
près de 120 pêcheurs en activité. 
7 pêcheurs professionnels perpétuent toujours cette 
tradition. Le village a conservé son architecture typique 
composée de petite maisons mitoyennes de tuiles rouges 
avec des encadrements de briques.

Passay

Chevrette



Située à 18 km au sud de Nantes, La Chevrolière (5 500 habitants) est une des 9 communes 
riveraines du lac de Grand-Lieu. Le lac de Grand-Lieu est le plus grand lac de plaine 
français en hiver (6 300 ha). Cet espace protégé est reconnu au niveau mondial pour 
son exceptionnelle biodiversité en particulier ornithologique (avec plus de 270 espèces 
d’oiseaux). Un GR de Pays permet d’en faire le tour.

La Chevrolière : 
une commune riveraine du lac de Grand-Lieu

Maison des Pêcheurs
du Lac de Grand lieu :
Office de tourisme, Écomusée 
Tour panoramique et Aquariums 

L’écomusée retrace l’histoire et la vie 
quotidienne des Passis au début du 20ème 
siècle (pêche, chasse, traditions populaires 
etc.). 7 aquariums permettent également 
de découvrir la faune aquatique et un 
observatoire de 12 m de contempler le lac et 
le village. 

Tarif 2018 : 
adulte 4€, enfant (6 à 15 ans) 2€, réduit 2€
16 rue Yves Brisson à Passay La Chevrolière
02 40 31 36 46
ot-grandlieu@cc-grandlieu.fr 

Pour en savoir plus : 
Mairie de La Chevrolière - www.mairie-lachevroliere.com
02 40 13 30 00 - accueil@mairie-lachevroliere.fr
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