Départ du sentier
Devant le château

Le sentier des Deux Clochers

Départ de la Voie verte

Châteaubriant

15,5 km

Les cavaliers ne sont pas autorisés sur la Voie verte.
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Lors de votre balade, merci de respecter
les lieux et l’environnement qui vous
entourent… et de rester sur le sentier balisé.
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D 163

Ancienne voie ferrée de 13 km
aménagée, loin de toute circulation
motorisée, adaptée pour la pratique
du vélo, du roller et des balades à pied.
Circuit idéal pour tous les âges en
raison de son bas relief.
De Rougé à Châteaubriant, paysages
campagnards, forêts, étangs et
vallée de la Chère se dévoileront…
Liaison possible jusqu’à GuipryMessac (45 km)
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D 772
vers
Saint-Aubin-des-Châteaux

Interdit à tout véhicule à moteur
sur chemins inscrits au PDIPR.
Toute infraction sera punie par la Loi

vers Moisdon-la-Rivière,
La-Meilleraye-de-Bretagne
Le Plan départemental de randonnée (PDIPR) élaboré par le Département de Loire-Atlantique
avec l’appui du Comité départemental de la Randonnée pédestre, garantit la qualité des
sentiers que vous empruntez dans le département.
La création, l’aménagement et l’entretien de ces chemins bénéficient du soutien financier
du Conseil départemental. Merci de respecter ce patrimoine naturel et fragile.
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Autour de Châteaubriant, vous
vous laisserez bercer par le patrimoine et le paysage enchanteur
castelbriantais. Magnifique point
de vue des deux clochers à proximité
du lieu-dit la Rousselière.
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Parking à proximité
de
de la gendarmerie (direction St-Aubin-des-Châteaux)
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Merci de tenir la main de vos enfants
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Contacts utiles
Mairie de Châteaubriant : 02 40 81 02 32
Communauté de communes
Châteaubriant-Derval – 02 28 04 06 33
Ofﬁce de Tourisme Intercommunal
à Châteaubriant : 02 40 28 20 90

www.tourisme-chateaubriant.fr

