Plan d’accès au Manoir de L’Espérance
Adresse : L’Espérance - 44560 Corsept - GPS : Latitude:47.249406957888446 - Longitude: 2.13134765625

Votre point de rendez-vous est signalé par 2 bicyclettes ainsi que 2 drapeaux bretons.

EN VOITURE
À partir de Nantes, deux options :
 Par le Sud-Loire : sortez direction «PORNIC - ST-BREVIN - NOIRMOUTIER». Attention, sur la quatre voies, lâchez la direction
«PORNIC - NOIRMOUTIER» lorsque vous rencontrerez le panneau indiquant la direction «PAIMBOEUF - ST-BREVIN».
Traversez VUE, puis PAIMBOEUF, puis CORSEPT.
L’Espérance se situe à droite sur la D77 environ 1 km après le panneau de fin d’agglomération de CORSEPT.
 Par le Nord-Loire (conseillé pour ceux qui arrivent par la Route de Paris). Suivre « SAINT-NAZAIRE ».
À partir de St Nazaire :
 Passez le pont. En bas du pont, prenez la première sortie à droite direction «CORSEPT - PAIMBOEUF». Tournez tout de suite
à gauche vers «CORSEPT - PAIMBOEUF». Comptez 7 km. Ralentissez lorsque vous traverserez le carrefour du «GRAND
PERRET». Le Manoir de l’Espérance est à 150 mètres sur votre gauche.

RANDONNEURS & CYCLISTES
ATTENTION : La piste cyclable reliant CORSEPT à ST-BREVIN
est une VOIE à ISSUE UNIQUE.
Une fois que vous y serez engagé, impossible d’en sortir avant le Pont
de ST-NAZAIRE si vous venez de PAIMBOEUF,
ni d’en sortir avant CORSEPT si vous arrivez du PONT de ST NAZAIRE.
Venant de PAIMBOEUF :
Prenez la piste parallèle à la route D 77 jusqu’à CORSEPT : voie en site
propre sur 1.5 km.
Venant de St-BREVIN ou du Pont de St-NAZAIRE :
Empruntez la piste cyclable dont vous ne pourrez sortir qu’une fois arrivé à
CORSEPT.
Voici ensuite comment rejoindre le Bourg de CORSEPT à l’ESPERANCE sans emprunter la route départementale :
Entrez dans le Bourg de CORSEPT. Profitez-en pour :
. aller déguster les spécialités de Didier et Isabelle, nos Boucher- Charcutiers (Médaille d’or du Boudin Noir, Prix National du Saucisson à l’ail, Prix
d’Honneur du Boudin Blanc) et ne partez pas sans votre terrine du Perche. Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 H et de 15 H 30 à 19 H 30
. aller admirer la magnifique Croix Châtre ainsi que la petite église dont la voute en bois galbé bleue simule la coque d’un bateau renversé.

-

Traversez le Bourg par la Rue St-Michel. Filer tout droit jusqu’à ce que vous trouviez sur votre droite la direction de « la
Bonnelais » suivez les panneaux « VELO-ETAPE ». Au Haut-Chemin, tournez à droite vers La Herse. À l’intersection avec
la D 77, tournez à droite. L’Espérance est à 150 mètres sur votre gauche.
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