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Honnêtement, après la première expérience de confinement, nous avons eu 
bien du mal à nous projeter sur une sortie, mais c’est sans compter sur Joël 

TREHOLAN qui nous a proposé cette croisière.  

Ainsi, le matin du 17 septembre, nous avons convergé vers le quai de la 
Motte rouge à Nantes, encore un beau jour d’été, fort bien pour envisager 
une promenade sur l’eau, même une croisière sur un vrai bateau fait pour 

cela sur la rivière l’Erdre, affluent qui se jette dans la Loire , qui présente de 
belles rives habitées de demeures historiques et autres découvertes. 

 

    

 

A 11h30, c’est la pose photo devant le bateau-restaurant, puis un repas 
nous sera servi pendant la croisière. Lorsque nous y serons installés ce sera 
encore un peu le confinement. L’espace restaurant est fermé par de grandes 
vitres, certainement pratique les jours de pluie, mais en cette belle journée 
ensoleillée, c’était dommage !! 

Mais nous n’allons pas faire la fine bouche, et nous passerons un moment 
agréable ensemble. 
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La croisière commence bien, à peine montés à bord nous voilà installés au 
restaurant et l’apéritif ne tarde pas. 

 

 

 

La visite peut débuter, pour voir défiler le paysage nous sommes dans le 
sens amont de la rivière, direction le parc de la Beaujoire.  Le paysage 
débute par des bâtiments urbains accrochés à la rive par quelques péniches 
habitées aussi. Il y en a des petites, des grandes, des colorées, des basses ou 
des hautes, c’est de l’habitat urbain sur l’eau.   

Pendant ce temps, les serveurs s’activent, la mécanique est bien rodée. 
Nous sommes aussi au restaurant ! 

Le paysage verdi, la rive est envahie de promeneurs, de travailleurs venus 
faire la pause avec de quoi manger ou simplement prendre le frais les pieds 
plongés dans l’eau. La ville semble éloignée et pourtant nous sommes 
encore dans l’agglomération. 

 

Cependant le bateau 
s’anime et glisse 
rapidement faire un demi-
tour sous le  pont du 
Général de la Motte Rouge. 

 



AREC REGION OUEST  
Croisière sur l’Erdre à Nantes 

Jean-Claude VITROUIL Page 3  

 

 De belles maisons ou villas même ponctuent les rives entre les espaces 
verts comme le parc floral de la Roseraie à proximité de l’ensemble parc 
des expositions de la Beaujoire. Un chemin de hallage a laissé place à une 
promenade qui longe la rive, par ci par là, des groupes de jeunes, étudiants 
ou pas , déambulent ou font du sport. Un grand espace vert descendant sur 
la rive à notre gauche , faisant face au parc de la Beaujoire, c’est  le centre 
sportif de la Jonelière.  

Puis , après le passage sous le pont de l’autoroute A11 vers Carquefou  (dir.. 
Paris), à notre droite c’est la Villa de la Chanterie avec son parc, et le 
Campus de l’école Polytec de Nantes. 

Une autre école prestigieuse voisine cet ensemble, c’est l’Ecole Nationale 
Vétérinaire Oniris et un centre vétérinaire de la Faune sauvage.   

 

En face un autre château à notre gauche, l’ensemble de réception de la 
Poterie. Des aires des jeux et de pique-nique ponctuent ça et là les berges. 

Nous approchons de la ville de la Chapelle sur Erdre sur notre gauche, et 
c’est le château de la Gacherie qui s’impose au détour de la méandre. 

Cette propriété construite au 15ème siècle a abrité  des personnalités 
importantes dans l’histoire locale, bretonne avec la famille De Charette de la 
Contrie qui donna plusieurs maires de Nantes. Ce château a été vendu 
comme bien national à la révolution et acheté par Julien Poydras de 
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Lalande, cette famille le garda jusqu’en 1935, laissant place à une autre 
famille « Les Savelli » aussi maire de La Chapelle sur Erdre de père en fils. 

Il est classé Monument Historique en 2001. 

  

L’endroit fait place une vaste étendue d’eau qui accueille des activités 
nautiques. Des petits voiliers et des Kayaks se partagent l’espace fluvial, 
leurs clubs respectifs sont installés sur la berge de Carquefou.  

Il y a le CNO voiles Nantes, et le Canoës club Kayak de Port Jean Carquefou.  
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Des châteaux, s’il on veut, ils se succèdent au fil de l’eau.  

A suivre, sur notre gauche nous avons le château de la Gandonnière, 
après l’affluant le « Boire de Nay » , le château le grand Nay et le château 
de Bel Air avant d’arriver au village de Sucé sur Erdre , là ou le bateau fait 

demi-tour. Désormais, nous pourrons regarder l’autre rive sur le retour. 
C’est en fait la rive gauche de la rivière qui coule vers Nantes et la Loire. 

Ce sont encore des activités humaines au bord de l’eau, des prés ou des 
parcs plantés de belles demeures. 

Par endroit, 
quelques 
petits 
paradis sur 
terre, que 
l’on 
souhaiterait 
s’approprier 
pour soi !! 

 

C’est un 
style de vie 
au bord de 
l’eau que 

l’on 
découvre !! 
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La base de loisirs de Monretrait, avec le club Canoë Kayak  de Sucé sur Edre s’ouvre 
sur un joli plan d’eau barré par une écluse en amont. 

 

La biodiversité existe sur la rivière, nous avons admiré de nombreux oiseaux comme les 
cormorans, les canards à col vert, les mouettes et goélands, les poules d’eau, les aigrettes 

et beaucoup d’autres que nous n’avons pas vus. 
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Le retour de la croisière nous permet la dégustation du café qui fait suite à ce repas sur 
l’eau, et d’en entamer la digestion.  

Tout en admirant les belles demeures qui vont bientôt faire place à la ville de Nantes et 
au quai d’embarquement des bateaux nantais qui nous ont reçus. 

 

C’est avec le cœur léger que nous quittons le bord, mais avec l’appréhension de 
retrouver les trottoirs de la ville, le croisement de nombreux nantais dans les transports 

en commun, malgré le masque obligatoire. 

Un grand merci à Joël TREHOLAN, à l’initiative de cette belle découverte à Nantes, dans 
cette période tourmentée, ce fut un moment d’oubli dans la pandémie. 

 

 

 

 

 

Granville le 20 /12/2020 

JC Vitrouil 


