
Fiches itinéraires  

disponibles en mairie  

ou téléchargeables  

sur le site internet de la commune 

 BALADES ET RANDONNÉES 

7,5 

Km 

Au bord de l’Erdre et à travers la campagne, vous 

découvrirez le Pont de la Charlotte, le Bois de Triage et la 

Fontaine de la Mauricette. 

 sentier parfois infranchissable en période de crue 

Circuit de la Fontaine de la Mauricette 

Marcheurs débutants ou peu expérimentés 

7 

Km 

Au cœur de la forêt de Saint-Mars-la-Jaille, vous 

découvrirez les forges, la maison forestière et les allées de 

chênes. 

 sentier fermé de septembre à février 

Circuit de la Rotte aux Loups 

Marcheurs débutants ou peu expérimentés 

25 

Km 

Depuis Saint-Sulpice-des-Landes, le circuit vous 

emmènera vers la forêt de Saint-Mars-la-Jaille, un lieu 

propice à une halte (site naturel avec une aire de  

pique-nique). 

 D’autres circuits existent sur le canton de Saint-Mars-la-Jaille.  

Circuit de la Ferronnays 

Niveau familial 1 h 20 

36 

Km 
La Voie Verte 

Créée sur une ancienne voie ferrée, le 

parcours, bien ombragé, en pleine nature, 

est agréable. Attention à plusieurs 

traversées de route qui ne sont pas encore 

aménagées.  

 Départ de la Moulinière (route de Pannecé) 

 LE PLAN D’EAU 

Le plan d’eau de 4 hectares           

vous offre un cadre agréable 

et reposant où vous pourrez             

pêcher et pique-niquer. 

Retrouvez l’ensemble de la documentation 

touristique sur la région  

ainsi que des renseignements sur les possibilités 

d’hébergement et de restauration sur la 

commune à l’accueil de la mairie. 
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Terrain de football  

Terrain de basket 

Jeux pour enfants 

Tables de ping-pong. 

 

Parcours de santé  

PARC DU CHÂTEAU 
DE LA FERRONNAYS 

 AIRE DE CAMPING-CAR 

Square de la commune libre du Bouffay 
Ouvert toute l’année. 

 rue Neuve  

 stationnement gratuit 

Ce parc du XVIII
ème

 siècle est         

inscrit au Patrimoine des  

Monuments  Historiques. 

 Visite libre du parc le dimanche de 14 h à 18 h 

Vous pouvez naviguer sur l’Erdre de Saint-

Mars-la-Jaille à Nort-sur-Erdre (30 km).  

 Des cales d’embarquement /débarquement, des 

locations de canoës sont présents tout au long 

du parcours. 

Terrain de pétanque 



En juillet et août : prêt de matériel de jeux 

Mise à disposition  
de frites, planches, tapis, cercles…,  

dans le petit bassin 

 La demande de prêt se fera auprès des maîtres-nageurs. 

PISCINE Alexandre BRAUD 
Tél. 02 40 97 00 70 

 

 

Enfant de moins de 2 ans ....................  gratuit 

Enfant de 2 à 16 ans .............................. 2,10 € 

Adulte ..................................................... 4,20 € 

Abonnement enfant (10 entrées) ...... 16,00 € * 

Abonnement adulte (10 entrées) ....... 32,00 € * 

* + une entrée gratuite 

La pataugeoire, agrémentée 

d’un jet d’eau, se situe près 

d’un square ombragé et de 

jeux de plein air.  

Des tables de ping-pong et 

un terrain de pétanque sont 

aussi à votre disposition.  

TARIFS ENTRÉES PISCINE 2016 

 COURS DE NATATION 

 

4 sessions de 10 cours  

Test effectué le 9 mai de 16 h 30 à 20 h 

- du 10 au 24 mai  - du 25 mai au 7 juin 

- du 8 au 21 juin  - du 22 juin au 5 juillet 

- de 16 h 30 à 17 h 10   

- de 17 h 15 à 17 h 55 

2 sessions de 10 cours  

Test effectué les 27 juillet et 3 août  
de 19 h à 20 h 30 

- du 6 au 19 août  - du 20 au 31 août 

- de   9 h 30 à 10 h 10 

- de 10 h 15 à 10 h 55 

- de 11 h 00 à 11 h 40 

- de 11 h 45 à 12 h 25 

 TARIFS DES COURS 

Cours aquaphobie, apprentissage, perfectionnement 

ENFANTS : forfait* 10 cours :  66 € ** 

ADULTES : forfait* 10 cours :  82 € ** 

* Le forfait comprend les cours et l’accès à la piscine. 

** + une entrée gratuite 

INSCRIPTIONS  
Les inscriptions s’effectuent à la piscine  

lundi 9 mai de 16 h 30 à 20 h 

mercredi 27 juillet de 19 h à 20 h 30 

mercredi 3 août de 19 h à 20 h 30 

 ANIMATION SPORTIVE 

 TARIF DES COURS 

 

Certificat médical et adhésion obligatoires. 

CLUB DE NATATION 

Du 10 mai au 5 juillet  

mardi, jeudi et vendredi  

18 h 30 - 19 h 30 
 

Du 6 juillet au 31 août   

 lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi 

19 h - 20 h 

 Natation loisirs  Perfectionnement 

 Aquagym 

Du 10 mai au 5 juillet  

mardi, jeudi et vendredi  

19 h 30 - 20 h 30 
 

Du 6 juillet au 31 août   

 lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi 

20 h - 21 h 

 Du 10 mai au 5 juillet 

petit bassin : mardi  
18 h 30 - 19 h 30 

grand bassin : vendredi 
18 h 30 - 19 h 30 

Du 6 juillet au 30 août 

petit bassin : mardi  
19 h - 20 h 

grand bassin : vendredi  
19 h - 20 h 

Renseignements  

Mairie - Tél. 02 40 97 00 34 

forfait* 5 cours :  33 € 
* Le forfait comprend les cours et l’accès à la piscine 

du 6 au 15 juillet - du 16 au 22 juillet   

du 23 au 29 juillet - du 30 juillet au 5 août 

- de   9 h 30 à 10 h 10  - de 10 h 15 à 10 h 55  

- de 11 h 00 à 11 h 40  - de 11 h 45 à 12 h 25  

La piscine municipale de 

plein air climatisée offre un 

petit bassin pour les jeunes 

enfants et un grand bassin 

équipé de lignes de nage 

et de plongeoirs.  

Les plages sont aménagées 

de bains de soleil.  

MINI-GOLF PAYSAGÉ 

 Du 4 juin au 3 juillet 

ouvert le week-end 

15 h - 19 h 

Du 6 juillet au 31 août 

ouvert tous les jours 

15 h - 19 h 

 

Enfant de 2 à 16 ans .... 2,10 € 

Adulte ..........................  4,20 € 

TARIFS MINI-GOLF 

Mini-golf paysagé et aménagé selon la 

légende de Blanche-Neige (La Maison de la 

Sorcière, le Château...) 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
 

Du samedi 4 juin au dimanche 3 juillet 

ouvert le week-end 

samedi : 14 h  - 19 h  

dimanche : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h 

Du mercredi 6 juillet au dimanche 7 août  

ouvert tous les jours 

matin : école de natation 

lundi au samedi : 14 h - 19 h 00 

dimanche (et 14 juillet) : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 

Du lundi 8 au mercredi 31 août  

ouvert tous les jours 

lundi : 14 h - 19 h 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :  

10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h 

dimanche : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 

  Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 

d’une personne de plus de 16 ans. 

Des tests sont prévus lors des permanences 

d’inscriptions, ce qui implique la présence 

de l’enfant et le nécessaire de piscine. 
Nouveauté 

NATATION ENFANTS ET ADULTES 

CONTACT : 

Tél. 06 99 62 33 09 / club-nautique-stmars@hotmail.com 

clubnautiquesaintmarslajaille.e-monsite.com  


