
LE LAC DE GRAND-LIEU 

Après le restaurant, nous nous sommes rendus à la maison du lac de Grand-Lieu. 

Circuit pédagogique qu’Elsa, notre guide, nous a fait découvrir. Nous avons emprunté un 

sentier sur environ 1 Km en faisant des haltes pour observer la nature et l’environnement 

avec les commentaires et précisions d’Elsa, accompagnée d’une stagiaire. 

Trois totems sur le chemin, cerclés de bandes rouges, nous permettaient de voir la 

dénivellation entre le point d’accueil et le lac. 

Le long du parcours nous avons pu apercevoir quelques brochets sauter dans le lac. 

Ensuite nous avons visité le pavillon de chasse Guerlain, ancien parfumeur, qui à son 

décès a légué son patrimoine à l’état pour en faire une réserve naturelle. 

Cette demeure a été réaménagée en lieu de découvertes sensorielles. Sur la terrasse, 

grâce aux jumelles et longues vues, mises à disposition, nous avons pu observer une 

multitude d’espèces d’oiseaux : canard colvert, aigrette gazette, spatule blanche, foulque 

macroule, grèbe huppé, un magnifique cygne, etc… 

Au retour, au point d’accueil, nous avons pu voir une exposition temporaire de photos et 

une exposition permanente sur la création et l’activité du lac de Grand-Lieu. 

 

 

 

La Maison du Lac de Grand-Lieu permet de découvrir une des plus belles zones humides 
d’Europe, reconnue pour sa richesse biologique exceptionnelle : 

• Le lac de Grand-Lieu constitue le plus grand lac naturel de plaine français en 
hiver avec une surface d’environ 6300 hectares. 

• Le Lac est considéré comme la 2ème réserve ornithologique de France après la 
Camargue. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 270 espèces d’oiseaux ont été 
dénombrées au lac de Grand-Lieu. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Petit retour surprise, pour éviter les bouchons sur le périphérique de Nantes, 

nous traversons La Loire entre Indret et Couëron par le bac, nous avons de la 

chance c’est la dernière traversée et c’est gratuit ! Merci Maryse pour cette 

idée géniale et cette belle journée ! 

 

 


