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Située sur la côte atlantique de la France, juste au Sud du début de la péninsule bretonne, la Loire-Atlantique est
limitrophe des départements du Morbihan au Nord-Ouest, d'Ille-et-Vilaine au Nord, de Maine-et-Loire à l'Est et de
Vendée au Sud. La côte Ouest est bordée par l'océan Atlantique. Le département est traversé par la Loire, qui se jette
dans l'océan au niveau de Saint-Nazaire.

Vue panoramique de Nantes (préfecture de la Loire Atlantique)

Géologiquement, le département fait partie du massif armoricain. Globalement, le relief de la Loire-Atlantique est assez
peu marqué. Au Nord de la Loire, on trouve un ensemble de plateaux qui peuvent culminer à 100 m d'altitude (le point
culminant du département est la colline de la Bretèche, près de Châteaubriant, avec 115 m d'altitude, ce qui fait de la
Loire-Atlantique le département le moins élevé de France). Au Sud du fleuve, vers le pays de Retz, le paysage est plutôt
marqué par une succession de collines atteignant 30 m.

La Loire constitue un élément géographique majeur ; en amont de Nantes, la Loire est encore essentiellement fluviale ;
on considère généralement que l'estuaire de la Loire commence au niveau de Nantes et les variations de niveau liées à
l'influence océanique des marées y sont perceptibles.

Pont de St Nazaire sur l'estuaire de la Loire

La Loire-Atlantique est marquée par de nombreux marais, comme la Brière au Nord de Saint-Nazaire ou les marais de
Couëron en aval de Nantes. Au Sud de Nantes, le lac de Grand-lieu est l'un des plus grands lacs de France, sa très
faible profondeur (moins de 2 m) combinée à une pente extrêmement faible rendant sa superficie très variable. De
manière générale, le département comporte énormément de zones humides.
La Loire-Atlantique possède plus de 130 km de côtes le long de l'océan Atlantique.
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La côte sauvage
Les marais salants de la Presqu'île Guérandaise

Pour en savoir plus :

http://www.nantes-tourisme.com/
http://www.loire-atlantique-tourisme.com/
http://www.cg44.fr/
http://www.nantes.fr/accueil/
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