
DIMANCHE 24   JUIN 2018 -  LOIRE ET GOULAINE – RÉGION NANTAISE  
                 
Cette  journée a été préparée par Catherine JACOPY  avec la collaboration d’Olivier LE CORRE, 
nos adhérents locaux et membres du bureau du BRETAGNE FLORIDE CARAVELLE CLUB

Nous sommes dans le « PAYS de LOIRE et
GOULAINE »

La Goulaine est une petite rivière, affluent de la
Loire;  c’est aussi un marais, le MARAIS de
GOULAINE, situé en plein cœur du Vignoble
nantais d’appellation « Muscadet Sèvre et Maine»
c’est également le nom de deux villes de la
périphérie nantaise : HAUTE GOULAINE et
BASSE GOULAINE   

Dès 8h30, nous somme reçus à la Concession
RENAULT – SÈVRE AUTOMOBILES, à la Haie
Fouassière, notre lieu de rendez-vous et c’est son
directeur, David BOSSARD et son épouse qui nous
accueillent autour d’un café, 

A 9h.30 nous partons pour  un circuit d’une vingtaine  de km. vers
les VIGNOBLES NANTAIS de l’appellation MUSCADET de SÈVRE et MAINE. Nous arrivons ensuite au 
château de Goulaine pour une visite guidée. 

L’origine de ce château millénaire se situe vers le XII° siècle, où le Duché de Bretagne devint indépendant.

 Le Château de Goulaine fait partie de la prestigieuse liste des châteaux de la Loire.    
Construit en pierre de tuffeau, c’est au XVIIe siècle que le château sera complété par ses   
ailes.



Un château breton au Moyen-âge

Ce fût au départ un puissant château fort, parfaitement protégé par sa ceinture de marécages (aujourd’hui marais de
Goulaine). Au XIIe siècle, le château de Goulaine est situé sur les Marches de Bretagne, frontière entre le Duché 
et le royaume de France

 

C’est en 1621 que Louis XIII, roi de France,
accorde le Marquisat à la famille. Les salons
du premier étage, témoignent de la richesse architecturale du XVIIe siècle.

En 1858, un membre de la famille de
Goulaine racheta le domaine, qui appartient toujours et encore à cette illustre famille. Aujourd’hui, classé 
Monument Historique depuis 1913, et inscrit au patrimoine historique nantais, le château de Goulaine fait partie 
des « Châteaux de la Loire » !

LE MUSÉE LU AU SEIN DU CHÂTEAU DE GOULAINE
C’est en 1846 que Jean-Romain Lefèvre s’installe à Nantes pour y reprendre une pâtisserie au numéro 5 rue 
Boileau où il vend ses propres productions.
Depuis 1999, le Musée officiel de la Biscuiterie LU est présenté dans les   

 anciennes écuries du château, datant 
  du XVIIe siècle. Cette collection
  appartenant à la marque LU retrace,
 à travers 600 œuvres d’art, son histoire.



Nous partons pour LA HAYE FOUASSIERE où nous déjeunons

A 14h45, nous partons pour un circuit d’une trentaine de km.
sur les bords de Loire.

Notre destination finale est le site du « Marais de Goulaine »
au « Pont de l’Ouen »

LE MARAIS DE GOULAINE

C’est Catherine JACOPY qui nous commente le site

  Cette zone naturelle, située à 12 km, au sud-est de Nantes, est classée Natura   
2000. Elle s’étend sur plusieurs communes : Haute-Goulaine, le Loroux- 
Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles, la Chapelle-Heulin et le Landreau.

Protégé  et  méconnu,  ce  site  est  l’une  des  plus  grandes  frayères  à  brochets
d’Europe. Le marais de Goulaine s’étend sur 2 000 hectares qui, en hiver, sont
en grande partie inondés. On y a retrouvé des traces d’activités humaines datant
de l’époque du Néolithique. Autrefois, cette zone humide était ouverte sur la

Loire,  permettant  ainsi  une  activité  fluviale  importante.  Cette  connexion  directe  avec  le  fleuve  a  permis
d’acheminer la  pierre  de  tuffeau des  carrières  du Saumurois  pour édifier,  au  XVe siècle,  le  château  de
Goulaine. 

 

  C’est sur ce site que s’est achevée cette très belle
  journée.



SORTIE EN LOIRE ET GOULAINE – 24 JUIN (suite)

Nous avons été chaleureusement accueillis par David et Sandrine BOSSARD à la Concession RENAULT de la HAYE 
FOUASSIERE

étaient également présents une partie des  collaborateurs de l'établissement.

David BOSSARD, le Directeur de la Concession , est un passionné de véhicules anciens; il possède d'ailleurs une 
Caravelle qui a lui même restaurée 

Nous étions 18 équipages dont 3 FLORIDES - une Ford Mustang fermait 
le convoi - un fait remarquable: sur les 40 participants, 6 enfants étaient 
présents et ont donné tout au long de la journée une joyeuse animation. 

Après un circuit dans le vignoble nantais nous avons visité le Château de 
Goulaine - c'est peut être un
modeste château comparé
aux autres châteaux de la
Loire

mais Jessica, notre guide, a un talent de comédienne et de narratrice tel,
que nous nous sommes transportés sans difficultés au 16° et 17° siècle.

Elle a aussi conquis les enfants (et les adultes) avec des faits et des
anecdotes interactives. Après la visite du musée de la biscuiterie LU, nous
sommes allés déjeuner; très bon accueil par le patron du restaurant, lui aussi passionné de voitures anciennes avant un 
repas copieux et succulent.  

Nouveau circuit l'après midi le long de la Loire pour nous retrouver sur un site touristique du Marais de Goulaine, ou 
Catherine JACOPY nous a narré la biodiversité de ce lieu par la richesse de sa faune et de sa flore 

Il était  18 heures quand nous nous sommes quittés; de l'avis général ce
fût encore une belle sortie; en témoigne l'humeur des participants qui tout
au long de la journée ont pu échanger autour de leur passion commune.  

Ah ! une dernière chose: regardez bien les photos: un soleil magnifique,
donc CABRIOLET pour la plupart;
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