
Compte Rendu de rando du groupe des 10 km Carquefou – bords de l’Erdre, 11 mars 2022  
 

Le car nous laisse au parking du quartier de la Fleuriaye à l’ouest de Carquefou. Le temps est 
frais et venteux, le ciel est gris, la météo prévoit de la pluie et il n’y a même pas trente courageux ! 
Nous partons vers l’ouest par la belle allée rectiligne des Renaudières entre deux rangées de grands 
arbres, c’est le GRP du Pays Nantais. Très vite un premier grain nous atteint en arrivant au manoir du 
même nom que nous avons traversé pour poursuivre vers l’ouest en direction de l’Erdre que nous 
rejoignons à la base nautique de Port-Jean. Avant cela, on a pu admirer dans la prairie des animaux 
pas communs : vaches d’Afrique de l’Est aux cornes imposantes, ou des Highlands écossais à la robe 
acajou, yacks... On ne quittera plus les capes et les ponchos, pluie et éclaircies alternant tout l’après-
midi (pas d’accident cette fois !). Nous suivrons alors la rive sud de l’Erdre sur 3 km, un agréable 
chemin, en passant par le Vieux Gachet et en admirant, sur l’autre rive, le château de la Gascherie, 
qui se dévoile dans un écrin de verdure mais aussi dans la grisaille de cet après-midi de mauvais temps. 
L’étang Hervé et le ruisseau du même nom seront rejoints; c’est la limite entre les communes de 
Nantes et de Carquefou. Un arbre écroulé en travers du sentier nous oblige à rebrousser chemin et à 
emprunter un autre sentier vers la Chantrerie. Nous traversons le parc où se trouvent de nombreuses 
essences d’arbres locales et exotiques. Nous passons devant Le château du même nom qui domine 
l’Erdre. Le clocher de la chapelle est cerné d’un échafaudage serré peu photogénique. Il nous reste 
une agréable partie du parcours pour traverser le bourg de Carquefou après être passés par les 
villages de la Savaudière et de l’Erdreau. C’est encore un itinéraire gratifiant malgré un temps peu 
engageant et certains d’entre nous ont dû se promettre de le refaire par un jour de beau temps ! 
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