
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Lundi 9 mai 2022 
 

 

Au fil de l’eau, les châteaux de l’Erdre 

 
 

Embarquez pour venir découvrir les majestueux châteaux de l’Erdre, explorez les richesses 
historiques qui longent la plus belle rivière de France, un mélange somptueux d’architectures 

d’époque et d’histoires passionnantes, à contempler au fil de l’eau.  
Folies nantaises, châteaux, chapelles, propriétés…des siècles d’histoire au bord de l’Erdre. 

 
 

Promenade en bateau et en car, au départ de La Poterie, chez Olivier et Yolande de Boüard : 

RV à 9h45 à La Poterie, à La Chapelle-sur-Erdre (parking sur place) : 

Départ du Spirit Of Victoria à 10h précises    
 
 
 

10h : promenade sur l’Erdre à bord du Spirit Of Victoria en direction de Sucé. Visite des marais de Sucé. 
 
11h – Arrivée à Sucé-sur-Erdre et départ en car :   
 
Château de la Couronnerie – Le château de la 
Couronnerie présente une véritable mise en 
scène sur la rivière. La seigneurie date du 
Moyen Age mais le château actuel est une 
construction de la deuxième moitié du XIXème 
siècle. 
Le parc paysager a été dessiné par Antoine 
Noisette, directeur du Jardin des Plantes de 
Nantes en 1823. (Accueil par Mr et Mme Daniel 
Le Coënt) 
 
 
 
 
 

Château de Nay – L’origine du nom du 
château de Nay remonte aux premiers 
propriétaires, Jehan et Pétronille de 
Nay. A la Révolution, le château est 
occupé par les armées de la 
République. La ruine de la famille à 
cette époque l’oblige vendre à Jean 
Louis Guichard, maire de Sucé au début 
du 19ème. 
C’est lui qui bâtit le château actuel en 
1817, remanié de nombreuses fois 

depuis. (Accueil par Mr et Mme Benoist de Corn) 
 
 
Déjeuner : Château de la Gascherie 



 

Château de la Gascherie – Plus vieux château de 
l’Erdre, il a été construit dès la fin du 15ème siècle. Le 
rez-de-chaussée accueille la salle des gardes 
médiévales tandis que les étages ont été restaurés au 
19ème siècle par La Morandière, architecte en chef de la 
rénovation du château royal de Blois. 
Le style architectural est un mélange entre du 
gothique, avec les toitures très pointues, les fenêtres à 
meneaux et les gargouilles sur les extrémités de la 
façade, et de l’architecture Renaissance avec la loggia 
à l’italienne et la finesse des décorations. (Accueil par 
Mr Dominique Savelli) 
 

 
Château de la Desnerie – Construit sur une ancienne ferme 
gallo-romaine, le château actuel date des 17 et 18èm siècles. 
Il a été réalisé par l’architecte Jean Baptiste Ceineray, 
architecte de la Ville de Nantes qui a notamment dessiné les 
premiers plans de la Place Royale. (Accueil par Mr et Mme 
Loïc  de Sesmaisons) 
 
 
 
 

Retour à La Poterie vers 17h 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS (par personne) – Bateau, car, déjeuner, visites : 

Adhérents VMF Loire-Atlantique : 68€   /  Autres participants : 75€  

 
 
 
 
RV 9h45  La Poterie  
à La Chapelle-sur-
Erdre 44240 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION – Dans la limite des places disponibles : Nombre de places 40 
 

Au moyen  du lien HelloAsso ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/vmf-loire-atlantique/evenements/au-fil-de-l-eau-les-chateaux-

de-l-erdre-1 

avant le 29 avril 2022, dernier délai 
 

Après cette date, aucune inscription ne sera prise, ni aucune annulation enregistrée. 
La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens. 

          Le Bureau 
 

Renseignements auprès d’Isabelle GASCHIGNARD 
isabellegaschignard@yahoo.fr  - Tel : 06 01 95 26 60 


