Issé : Les 3 sentiers de randonnée
sont terminés
ADRESSE
CONTACT
SERVICES

Les sentiers des Prairies, des 6 clochers et de Beaumont sont praticables pour un public familial. Un
programme de réfection, pris en charge par la Communauté de Communes en partenariat avec la
commission tourisme de la commune et le Plan Départemental de Randonnée (PDIPR), vient tout juste
de s’achever. Ce sont près de 9,5 km qui sont à ce jour praticables entre le bourg d’Issé et le site de
l’étang de Beaumont.

Pour inaugurer ces sites, la mairie d’Issé et le Collectif Festif et Culturel Isséen organisent le samedi
2 juin une journée animations culturelles sur le site de l’étang de Beaumont. Une randonnée
partira à 10h de la salle omnisports avec un pique-nique géant à l’arrivée aux abords de l’étang.
Tout au long du parcours les marcheurs pourront découvrir des expositions d’art et d’artisanat mais
aussi des animations gustatives. Des animations musicales, initiations au swin golf et gyropode sont
prévues pour tous les publics. Un service de restauration est organisé sur place. Les plateaux-repas
devront être réservé auprès du magasin Proxi (02 40 55 13 03). 7€ adultes et 5€ enfants.

À ce jour une réﬂexion est menée sur les communes de Saint-Vincent-Des-Landes et Sion-LesMines pour des projets d’extension et de réaménagement des sentiers existants.
Le chiﬀre : 300 C’est le nombre, en km, de chemins de randonnée sur les communes qui
composent la Communauté de Communes dont 200 km inscrits au Plan Départemental de la
Randonnée Pédestre.

Ouverture du Bureau d’Information Touristique
de Derval pour la saison estivale
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L’oﬃce intercommunal de tourisme de Châteaubriant, étend son oﬀre sur le territoire pour la saison
été 2018 en ouvrant un bureau d’information touristique, du 2 mai au 15 septembre à Derval.

Le bureau d’information touristique proposera les mêmes oﬀres en matière de documentation que
l’Oﬃce de Tourisme de Châteaubriant. Ainsi le public pourra trouver toute la documentation relative
au territoire, les guides et les diﬀérents plans. Une oﬀre plus étoﬀée sera aussi à disposition avec les
idées de sorties dans le département, les ballades sur la côté atlantique, mais aussi les nombreux
sentiers de randonnées qui jalonnent le territoire.

Billetterie :
Aﬁn d’oﬀrir une oﬀre similaire à celle de la ville-centre, un service de billetterie est mis en place. Il
concerne les billets d’entrée au Puy du Fou, au spectacle des Étincelles Aquatiques organisé chaque
été à Martigné-Ferchaud. Mais aussi les cartes de pêche, précieux sésame pour pêcher en eaux
douces.

Boutique :

Il est possible d’acheter sur place des brochures sur les communes de Mouais, Derval et
Châteaubriant ainsi que des objets touristiques comme des cartes postales.

Nouveauté :
Le Bureau d’Information Touristique proposera des expositions. Le public est donc invité à venir
découvrir les œuvres de Jean-Paul Constant et Tiphaine Gasnier du mercredi 2 mai au samedi 9 juin.
Découvrez les sculptures animalières de Jean-Paul Constant et les peintures aux nuances vives et
chaudes de Tiphaine Gasnier.
Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Animation gratuite
Renseignements au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Pratique : Bureau d’Information Touristique Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h.
Tél : 02 28 04 42 67
20 place Bon Accueil 44 590 Derval

Nouvelles éditions
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Deux nouveaux documents viennent de prendre place dans les présentoirs de l’Oﬃce de Tourisme : le
plan de ville de Châteaubriant et le plan de ville de Derval

Venez vous les procurer gratuitement à l’Oﬃce de Tourisme ! Ils sont également disponibles dans les
mairies de Châteaubriant et de Derval.

Nouveauté : découvrez, au verso des plans, la nouvelle carte touristique illustrée du territoire de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

Télécharger la carte

C l’agenda #8
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Retrouvez tout le programme d’animations du territoire Châteaubriant – Derval pour les mois de mai –
juin 2018 :

Téléchargez le programme ici : C L’AGENDA #8 web

Enquête policière “le Vol du
Collier”
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Le “4-oeufs”, un précieux collier d’émeraudes a disparu du célèbre musée de la ville. Les indices sont
maigres et la police débordée ne peut que constater le vol.
Devant l’ampleur de la mission elle décide de faire appel aux meilleurs détectives du territoire
Châteaubriant-Derval : l’enquête vous tend les bras !
Partez sur les traces du voleur et explorez la région de manière ludique.
A la manière d’un véritable enquêteur, cherchez les indices et aidez le musée à retrouver le collier
disparu.
L’enquête gratuite est ouverte à tous et se poursuit tout l’été.
Venez, dès maintenant, vous procurez le livret-jeu dans les Oﬃces de Tourisme à Châteaubriant et à
Derval.
GRATUIT – TOUT PUBLIC

Ouverture des espaces extérieurs d’Aqua
Choisel à Châteaubriant
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Le printemps est bel et bien là ! AquaChoisel vous accueille toute l’année dans un espace ludique
pour un moment de détente en famille ou entre amis. Les amateurs de nage, de glisse et de sauts
dans l’eau vont pouvoir proﬁter de cette ouverture.

Rappelons que l’espace aquatique intercommunal Aqua Choisel regroupe un bassin d’apprentissage
de la natation et de loisirs, une pataugeoire intérieure, un bassin extérieur semi-couvert, appelé
bassin nordique, un bassin avec 3 plongeoirs extérieurs, un pentaglisse extérieur, un splashpad fait
de jets d’eau extérieur pour les plus petits et un espace bien-être. Les espaces extérieurs ouvrent ce
samedi 8 avril !
Pentagliss, jets d’eau, espace verdure, plongeoirs sont donc a nouveau accessibles, selon la météo
bien entendu.
L’arrivée des vacances scolaires rime aussi avec nouveaux horaires d’ouverture au public, plus
étendus.
Horaires vacances scolaires
Lundi mercredi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 21h30
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Contact. 02 40 07 73 78
Tarifs.
Adulte : 5 €uros (4 €uros : demandeurs d’emploi, étudiants, RSA, AAH)
Enfants de 3 à 18 ans : 4 €uros
Gratuit, moins de 3 ans

Mini-golf de
Châteaubriant
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Le mini-golf du Parc de Choisel se compose d’un parcours de 18 trous permettant à chacun de passer
un agréable moment autour d’une activité ludique, le tout dans un cadre apaisant et verdoyant.

Pendant les vacances de Pâques, du 8 au 23 avril inclus, le mini-golf est ouvert tous les jours de 14h à
18h.
Après les vacances de Pâques et jusqu’au début des vacances d’été: ouverture du mini-golf les
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Tarifs Entrée : 2€ / adulte et 1€/enfant
Contact : 02 40 81 02 32

