Longer la Côte de Jade
Située non loin de Nantes en Loire-Atlantique, la Côte de Jade, ainsi nommée à cause de
la couleur de son eau, étire ses nombreuses plages de sable fin, ses criques et
ses côtes découpées sur près de quarante-cinq kilomètres.
Plusieurs stations balnéaires se succèdent le long de cette côte : entre-autres, SaintBrévin-les-Pins, La Bernerie-en-Retz et bien sûr Pornic, sans doute la plus prisée...
Mais un des charmes indéniables de la Côte de Jade, ce sont ses pêcheries, ces
esplanades en bois sur pilotis surmontées de petites cabanes, accessibles par des pontons
ou parfois même posées directement sur les rochers. Du printemps à l'automne, on y
pratique la pêche au carrelet, un grand filet carré qui se relève à l'aide d'un treuil.
Apparemment, pas de pêche miraculeuse pour autant avec ce mode de pêche, qui reste
essentiellement une activité de loisirs...
L'idéal pour admirer ces nombreuses pêcheries est de longer la Côte de Jade, ainsi que
le propose la randonnée éponyme tirée du magazine "Bretagne magazine thématique Balades et randonnées en Bretagne / juin - juillet - août 2015".
Ainsi, de la Bernerie-en-Retz à Pornic, on serpente du sentier des douaniers à la grève, sur
10 kilomètres. Autant de kilomètres à faire ensuite pour le retour car, à moins d'avoir deux
véhicules à disposition, il faut bien revenir ! Alors même si la randonnée est facile, il ne
faut pas en négliger la longueur, surtout avec des enfants...
Cependant, même s'il est vrai que cela prive forcément de certains paysages, il est
toujours possible de faire la randonnée partiellement : les pêcheries s'échelonnant tout au
long du chemin, c'est la solution pour en profiter un minimum...
En tout cas, ces jolies cabanes de pêcheurs méritent le coup d'oeil, et c'est une bien jolie
destination que je vous recommande vivement !

Difficulté : Facile
Départ : Parking de la gare à La Bernerie-en-Retz
Arrivée : Pornic
Distance : 20 km A/R - Balisage jaune
Temps de marche : 7h A/R
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)

Descriptif : De la gare, rejoindre le centre ville de La Bernerie-en-Retz pour retrouver la
côte. De là, partir vers la droite. Traverser la Bernerie oblige parfois à s'éloigner de la côte,
il faut être vigilant et bien suivre le balisage jaune. Dès que l'on a quitté la ville, on
retrouve le sentier côtier, et ça devient plus facile. On longe Crève-Coeur puis la plage de
la Boutinardière, ou l'on redescend par la grève. On arrive au dolmen du Pré d'Air, puis à
celui de la Joselière. Ensuite les plages se succèdent : la plage de la Joselière, la plage de
la Birochère, et la plage de la Source. Retour par le même itinéraire.

Carte tirée de "Bretagne magazine thématique - Balades et randonnées en Bretagne / juin - juillet - août 2015"

Les pêcheries : un lieu de location insolite prisé...
La pêche au carrelet ne permet pas de faire fortune, mais les
pêcheries ont pourtant le vent en poupe !
Pour le plaisir de se retrouver ainsi perché dans ces cabanes
face au large, ou pour le plaisir de pêcher au carrelet, on
peut en effet louer une pêcherie sur la Côte de Jade le temps
d'une marée, d'une nuit ou d'un week-end.
On trouve ainsi des pêcheries à louer à Préfailles, à la Plainesur-Mer, aux Moutiers-en-Retz, et à Saint-Brévin-les-Pins.
Pour obtenir plus de détails, renseignez-vous auprès des
offices de tourisme correspondants...
Attention : les pêcheries connaissent un véritable engouement,
aussi mieux vaut s'y prendre longtemps à l'avance pour les
réservations...

