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À découvrir à quelques pas…
La ville de Châteaubriant. Découverte de la ville et
de son cœur médiéval présentant un riche patri-
moine bâti, classé Monuments Historiques.
Possibilité de visiter le château (XIe - XVe siècles) et
de visite commentée de la ville. Rens. Office de
Tourisme de Châteaubriant. 

Le Swing golf des Grées
à Rougé. Parcours 10
trous aménagé à l'anglai-
se dans un cadre préser-
vé. Location de VTT, tir à
l'arc et paint-ball pour les
groupes. Café jardin et
chambres d'hôtes.

Tél : 02 40 28 71 64.

Les Mines de la Brutz (à Teillay,  à 8 km de
Rougé). Parc et musée aménagés dans l'ancien site
des mines de fer de la Brutz. Présentation de l'his-
toire du site et de l'activité minière et industrielle du
bassin breton-angevin.
Visite sur réservation
ou le mercredi et le
dimanche après-midi
en été.

Tél : 02 99 44 27 73

Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez le Comité Départemental du Tourisme :
Tél. : 02 51 72 95 40 - info@loire-atlantique-tourisme.com

www.loire-atlantique-tourisme.com

La Voie Verte
Châteaubriant - Rougé

En vélo
à la campagne...

Loire-Atlantique
Pays de Châteaubriant

11
km

1h00

Adresses utiles

Office de Tourisme de Châteaubriant

Tél : 02 40 28 20 90  

accueil@tourisme-chateaubriant.fr

www.tourisme-chateaubriant.fr  

Pays de Châteaubriant

www.aupaysdechateaubriant.com

Swing golf des Grées

Châteaubriant

Au cœur de la campagne, la com-
munauté de communes du Castelbriantais
a reconverti une ancienne voie ferrée et l’a

aménagée spécifique-
ment pour la pratique
du vélo, du roller et les
balades à pied. Une
invitation à la détente
et au dépaysement loin
de toute circulation
motorisée !
Les paysages de cam-
pagne, forêts, étangs,
champs, prairies et vil-
lages typiques… défi-
lent le long de cette
voie, idéale pour tous
les âges en raison de
son faible relief.

Un petite balade à vélo à découvrir dans le
calme de la campagne.

La Voie Verte

pour aller plus loin…



Accès au départ
• Départ de Rougé : de

Rennes (52 km), dir.
Nantes (N 137),  sortie
Redon / Bain-de-
Bretagne (D 777).
Traverser Bain-de-
Bretagne vers Teillay puis
continuer sur cette route.
Prendre ensuite à gauche
vers Rougé. Parking
d'accès juste avant l'en-
trée dans le bourg.

• Départ de Château-
briant, parking Hyper U
/ Halle de Béré : de
Nantes ( 78 km), dir.
Rennes (N 137), sortie
Châteaubriant (N 171).
Suivre cette direction, et
à l'entrée de la ville,
suivre dir. Centre
ville/Rennes puis St-
Aubin-des-Châteaux /
Halle de Béré.

Accessibilité
Circuit accessible toute
l'année. Circulation
interdite aux véhicules à
moteur et aux cavaliers.
Accès direct en roller
au départ de Rougé.

Balisage
Panneaux directionnels

Les p’tits plus
• Location de vélos et

de VTT : Swing Golf à
Rougé Tél : 02 40 28
71 64 / Camille
AVRIL à châteaubriant
Tél : 02 40 81 04 25 

• Toilettes au parking de
Rougé.  

• Aires de pique-nique

Au fil du parcours
Départ de Rougé : du parking, rejoindre la voie
verte et la prendre en direction de châteaubriant.
Suivre la voie jusqu'à la fin de l'aménagement à
proximité de châteaubriant.

Fin d'aménagement. Possibilité de rejoindre le

centre ville de Châteaubriant à 500 m : découver-

te du cœur médiéval, visite du château, tous com-

merces et équipements de loisirs à proximité.

Emprunter à gauche l'avenue de l'Aubinais. Au

bout de la rue, prendre à gauche en direction du

centre ville en suivant la bande cyclable aména-

gée. Prudence sur les voies partagées.

Départ de Châteaubriant : du parking, suivre
le fléchage pour rejoindre la voie verte. La suivre
en direction de Rougé jusqu’à la traversée du

bourg. 

Possibilité de découvrir l'autre partie de
la voie aménagée sur 3 km en direction de
Teillay. Cette partie rejoint la forêt et sillon-

ne au cœur d'une pinède.
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d’un paysage de campagne…à la découverte

650 m

Quand les 2 roues
prennent le rail !
Ouverte en  août 1896,
cette ancienne voie de
chemin de fer permettait le
transport de voyageurs
entre Châteaubriant,
Messac et Ploermel  dans
le Morbihan. A partir
d'octobre 1938, celle-ci
sera utilisée pour le trans-
port de minerais qui est
acheminé de la mine de
Bonnefontaine-Soulvache
à la gare de
Châteaubriant. 
Plus tard, les derniers
trains quittent le rail et la
SNCF déclasse la voie en
2002. Aménagée pour la
pratique du vélo, cette
voie trouve une deuxième
vie et offre désormais un
cadre agréable pour
s'évader en toute sécurité.

Châteaubriant

La Ville
aux Roses

Hall de Béré

St Jean de Béré

Le Moulin Neuf

D34

D244

D772

D44

D36

la Chère

la Chère

La Croix
des Violettes

Le Repas

La Chênais

Rougé

La Morinais

Forêt de Teillay

Teillay
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Parking

Aire de pique-nique

Point de vue

Site touristique/ Patrimoine

Office de tourisme

Départ

Pistes cyclables
Voies vertes ou

Voies partagées
Variantes ou 
hors circuit

Circuit  Vélo

nord

Bandes cyclables ou
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