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Nous nous sommes tous retrouvés de  bon matin, à la machinerie du Canal de la Martinière,  appelé aussi 

petit canal de Suez. Guillaume, un guide passionnant, bénévole de l’ACCAM (Association Culturelle du Canal  

Maritime de Basse Loire), nous a expliqué le fonctionnement de ce canal ouvert en 1892, qui sauva Nantes 

de la ruine et fut fermé en 1911 à la grande navigation. A ce jour, le canal sert principalement à réguler les 

niveaux d’eau des marais du Pays de Retz, et coule sur 15 km entre FROSSAY et LE PELLERIN.  

Après ce flux d’informations très intéressantes, nous aurions pu y passer encore une heure, tant cet homme 

avait des connaissances sur ce territoire, qui est le sien. Nous avons « de bon pied » commencé notre 

promenade d’environ 7 km sur la rive droite. Arrivés à l’écluse de la Percée de BUZAY, mi-chemin de notre 

parcours,  nous avons fait notre petite pause déjeuner, bien appréciée. 

Pour le retour, nous avons pris la rive gauche, où de loin, nous apercevions la tour de l’abbaye de BUZAY, 

fondée par des  moines cisterciens en 1135. Cette ballade ombragée autour du canal, longé par différentes 

essences d’arbres, est un havre de paix, avec sa faune et sa flore. Aujourd’hui, ce patrimoine monumental, 

technique et naturel exceptionnel, est surtout un lieu de loisirs, détente et promenade.  

En fin de parcours, nous n’avons pas manqué d’admirer l’insolite bateau mou de l’estuaire. Ce curieux voilier 

perché sur la berge, est l’œuvre d’un plasticien autrichien. 

Nous avons clôturé notre journée, par le pot de l’amitié, avec boisson, petit gâteaux, rien ne manquait.  

Un petit mot, pour un grand merci à Cécile, qui nous fait découvrir, par des ballades des territoires plein 

d’histoires. 

Jacques VEYLET  a mis en images et en musique cette randonnée. Photos de Cécile MOUET. 

 

https://photos.app.goo.gl/1SUm1SdbgzfJXgLZ6 

 


