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Site nature du pont de l’Ouen
Le site de la Maison Bleue se situe au pont de l’Ouen, entre les communes du  
Loroux-Bottereau et de Haute-Goulaine, étranglement naturel lié à la butte de la 
Roche et séparant les deux cuvettes du marais de Goulaine, site Natura 2000. Cette 
butte est d’ailleurs une curiosité géologique avec des affleurements de remontées 
anciennes de roches magmatiques.
C’est un lieu de détente au cœur du marais composé de deux plans d’eau. Divers 
aménagements agrémentent le lieu (parking, espace pique-nique avec tables, toilettes 
aux heures d’ouverture au public, promenades...).
Trois petits circuits pédestres partant de la Maison Bleue valorisent le site, sa faune,  
sa flore variée :

- La boucle du marais, coté Maison Bleue, longe en partie le marais.
(1170 m, 20 minutes)
- La boucle des bœufs nantais coté parking permet de découvrir une race 
rustique dans une douce ambiance bocagère bordant le marais. 
(950 m, 15 minutes)
- La butte de la Roche est un remarquable point de vue sur l’ensemble du marais 
(vision à 360° !). Vous y accédez après avoir franchi le pont de l’Ouen en partant 
de la Maison bleue. Une table d’orientation permet d’identifier les clochers des 
environs, le château de Goulaine et la ville de Nantes. Le paysage est superbe en 
toutes saisons, vastes plans d’eau en hiver, immenses prairies en été ponctuées 
de saules et sillonnées de canaux... 
(750 m aller, 15 minutes aller, possibilité de faire le joli tour 
de la butte à pied, 4 km, fléchage jaune)

La Maison bleue est un lieu d’accueil, 
d’information et d’éducation sur le marais 
et son bassin versant (accueil de classes et 
groupes divers, gratuit pour les communes du 
syndicat). Elle est gérée par le Syndicat Mixte 
Loire et Goulaine qui regroupe la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire, Clisson Sèvre et 
Maine Agglomération, Nantes Métropole et les 
communes de Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, 
la Haye-Fouassière.
Le Syndicat a aussi pour compétence la gestion 
hydraulique, la lutte contre les inondations et la 
gestion du site Natura 2000. Il réalise également 
des actions de restauration des rivières et de la 
qualité de l’eau et des aménagements anti-érosifs 
sur le bassin versant de la Goulaine.



Partez à la découverte du 
marais de Goulaine ! D’une 
grande diversité de milieux 
entrecoupés de douves et de 
canaux : prairies inondables, 
roselières, bocage... ce patrimoine 
naturel exceptionnel et entretenu 
par l’homme est site classé et site 
Natura 2000. Il couvre une surface de 
1514 ha dont 1200 ha inondés l’hiver. 
C’est un refuge primordial pour de 
nombreuses espèces végétales et animales.
A partir de la Maison bleue au pont de l’Ouen : 
expositions, sentiers nature, sorties à pied, 
balades en barque... 

Dimanche 15 mai .................
« Fête de la Nature»
Sortie nature découverte du marais
(manifestation nationale)

en partenariat 
 avec la MGEN

Vendredi 12 juin 20h00 ...........
« Les chants d’oiseaux » 
Conférence par Dominique Boucharel 

Dimanche 14 juin matin .........
« Les chants d’oiseaux »
Sortie par Dominique Boucharel

Samedi 20 juin journée ...........
« Journée Patchwork 
à la Maison bleue »
Manifestation en extérieur à la découverte 
de cet art textile et animation découverte 
des oiseaux du site

Les vendredis matins ..............
17, 24, 31 juillet et 6 août
« Le marais, une mosaïque de nature » 
Découverte faune et flore

Dimanche 20 septembre ........
« Journées du Patrimoine »
Sortie lecture de paysage, 
rdv 10h30 à la Maison Bleue 

Samedi 10 octobre ..................
« Le jour de la nuit »  
Le marais, la nuit, sortie crépusculaire 
(manifestation nationale)

Saison
d’expositions
 2020 à La Maison bleue 
Entrée gratuite : du lundi au vendredi 14h-17h, 
le dimanche 15h30-18h30, fermée les jours fériés
Dimanche 12 avril au dimanche 24 mai 
« Le marais au fil des saisons » 
Peintures de l’Atelier des Peintres de la Divatte

Dimanche 31 mai au dimanche 28 juin 
« Une goutte d’eau pour la planète » 
Exposition d’art textile avec France Patchwork Loire-Atlantique

Dimanche 5 juillet au dimanche 9 août
« Le clair obscur, art flamand » 
Robert Piquard, peintre pastelliste

Dimanche 16 août au dimanche 13 septembre
« Pastel sec pour marais mouillé  » 
Peintures, Jean-Paul Paquereau

 Dimanche 20 septembre au dimanche 25 octobre
« Les belles toiles du marais » 
Peintures de l’association Les Pinceaux du Marais Haute-Goulaine

Fermeture annuelle novembre 2020 à avril 2021

Rencontres 
et sorties 

nature 2020 
autour du marais

Le marais, 
embarquement 

immédiat !
Au fil de l’eau 

venez découvrir un espace 
peu connu… de l’intérieur ! 

Dépaysement garanti ! 
(visites guidées)

Les 15, 16 et 24 avril 
après-midi et soirée

Samedi 25 avril 
matin

Samedi 17 octobre 
après-midi 

Possibilité de sorties barques 
pour des groupes privés

nous contacter. 

Inscriptions obligatoires pour toutes les sorties : 
02.40.54.55.50 / 06.43.87.28.19

Tarifs sorties nature :
Adulte : 5 euros par personne
6 -12 ans : 2 euros
Moins de 6 ans : gratuit

Matériel : 
Le matériel d’observation est fourni 
(jumelles et longues-vues)

Tarif sorties barque : 
Tarif unique de 6 euros par pers. 
Réservées + de 3 ans
Durée d’1h30 dont 1h sur l’eau minimum 
comprenant présentation du site, consignes, 
embarquement, débarquement. 
Sur réservation pour les groupes constitués 
(forfait 60€ jusqu’à 10 personnes).

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
ou de reporter les animations si les conditions
météorologiques ou techniques l’exigent.


