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La levée de Belle Poule 
propose de beaux points 
de vue sur le paysage si 
pittoresque des bras de Loire 
et procure aux amateurs 
de beaux moments pour la 
contemplation d’une faune et 
d’une flore préservées. 

La forêt de Belle Poule a 
totalement disparu, mais elle 
aurait fourni son bois et son 
nom à la frégate qui ramena 
de Sainte-Hélène le corps de 
Napoléon 1er. 

Le passage par l’île Marière 
permet de profiter d’une 
magnifique plage de sable 
lorsque la Loire est basse, 
sans oublier toutefois que 
la baignade est interdite en 
Loire.

Levée
de Belle Poule

De la place de l'église, prendre la rue 
Marceau, puis à gauche la rue Kléber. 
Franchir l'Authion par la passerelle puis 
tourner à droite. Emprunter le chemin 
sur la levée et continuer jusqu'à la 
passerelle située après l'autoroute.

Traverser de nouveau l'Authion puis 
tourner 2 fois à droite pour rejoindre 
la levée de Belle Poule.
Tourner à gauche sur celle-ci, puis 
descendre sur l'île Marière à droite 
avant le château de Belle Poule.

Descendre de la levée pour rejoindre 
la Loire. Prendre sur la droite et suivre 
le bord ou descendre sur la vaste plage  
si le niveau de la Loire le permet.

Contourner les maisons par la droite.
Continuer ensuite à droite sur le 
chemin.
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Cet itinéraire possède une partie commune avec 
le circuit "De Sorges à Saint-Aubin" balisé en 
rouge  (voir fiche topo-guide correspondante)

Balisage jaune

8 km

2H00
Accessible

aux VTC - VTT

Rue Marceau

Ce circuit est en partie inondable en 
période de crues.
Dans ce cas, suivre l'itinéraire en 
pointillé sur le plan (rester sur la levée 
et ne pas descendre côté Loire)

Règle de balisage :

Bonne direction

Mauvaise
direction

Tourner
à gauche

Tourner
à droite

Ne pas monter sur la levée. Tourner 
à gauche après la boire*. Au pied de 
l’autoroute, tourner à gauche puis 
prendre le tunnel à droite. 

Contourner le champs en longeant la 
levée. Tourner à gauche en bas de 
l’ancienne ligne de chemin de fer. 

À son extrémité, prendre à droite et 
suivre la Vieille Loire (bras de Saint-
Aubin), puis rejoindre la levée de Belle 
Poule et la suivre pour rejoindre le 
point de départ.
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* présence d’oiseaux ligériens selon la période

* boire : nom féminin, communication de 
mares, fossés ou chantepleures (barbacanes) 
avec les rivières. Analogue à l'étier en zone 
maritime.
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La levée de Belle Poule 8
km


puis à gauche la rue Kléber. Franchir l'Authion par 
la passerelle puis tourner à droite. Emprunter le 

relle située après l'autoroute.

fois à droite pour rejoindre la levée de Belle Poule.
Tourner à gauche sur celle-ci. A voir sur la gauche 
le château de Belle Poule et sa ferme modèle.

Prendre sur la droite et suivre le bord ou 
descendre sur la vaste plage si le niveau de la Loire 
le permet.

ensuite à droite sur le chemin.

après la boire*. Au pied de l'autoroute, tourner à 
gauche puis prendre le tunnel à droite. Contourner 
le champ en longeant la levée. Tourner à gauche en 
bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. À son 
extrémité, prendre à droite et suivre la Vieille Loire 
(bras de Saint-Aubin), puis rejoindre la levée de 
Belle Poule et la suivre pour rejoindre le point de 
départ.
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circuit "De Sorges à Saint-Aubin" balisé en 
rouge(voir fiche topo-guide correspondante)

*boire nom féminin  -  n :
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sur le circuit ou à proximité :

11 Église Saint-Aubin (11è ; 15è) Fosse de Sorges22 44 la vallée de l'Authion33 Château de Belle Poule
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 Ne pas monter sur la levée. Tourner à gauche 
après la boire*. Au pied de l'autoroute, tourner à 
gauche puis prendre le tunnel à droite. Contourner 
le champ en longeant la levée. Tourner à gauche en 
bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. À son 
extrémité, prendre à droite et suivre la Vieille Loire 
(bras de Saint-Aubin), puis rejoindre la levée de 
Belle Poule et la suivre pour rejoindre le point de 
départ.

circuit "De Sorges à Saint-Aubin" balisé en 
rouge(voir fiche topo-guide correspondante)

nom féminin  -  n :
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Présence d’oiseaux ligériens*

(bras de Saint-Aubin), puis rejoindre la levée de 
Belle Poule et la suivre pour rejoindre le point de 
départ.

circuit "De Sorges à Saint-Aubin" balisé en 
rouge(voir fiche topo-guide correspondante)

*boire nom féminin  -  n :
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puis à gauche la rue Kléber. Franchir l'Authion par 
la passerelle puis tourner à droite. Emprunter le 

relle située après l'autoroute.

fois à droite pour rejoindre la levée de Belle Poule.
Tourner à gauche sur celle-ci. A voir sur la gauche 
le château de Belle Poule et sa ferme modèle.

Prendre sur la droite et suivre le bord ou 
descendre sur la vaste plage si le niveau de la Loire 
le permet.

ensuite à droite sur le chemin.

après la boire*. Au pied de l'autoroute, tourner à 
gauche puis prendre le tunnel à droite. Contourner 
le champ en longeant la levée. Tourner à gauche en 
bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. À son 
extrémité, prendre à droite et suivre la Vieille Loire 
(bras de Saint-Aubin), puis rejoindre la levée de 
Belle Poule et la suivre pour rejoindre le point de 
départ.
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