
Loire-Atlantique
Pays de Châteaubriant

Nantes

Saint-Aubin-
des-Châteaux

À découvrir à quelques pas
La Chapelle des Templiers à Saint-Aubin.
Un bel édifice médiéval du XIIe siècle présentant
une charpente en bois entièrement taillée à la
hache. La chapelle est ouverte à la visite le
week-end mais il est possible de demander
les clés à la mairie.
Tél. : 02 40 28 47 13

Le Parc du Plessis à Saint-Aubin.
Au cœur d’un parc boisé, des
bâtiments du XVIIe et XVIIIe siècles
avec des jardins en terasse.
Possibilité de visite guidée par
un architecte paysagiste et de
balades à poney sur réservation.
Tél. : 02 40 28 40 05

Les Forges de la Hunaudière
(à 5 km en direction de Sion-les-Mines).
Ancien site des forges, avec son étang où subsiste
un beau patrimoine bâti
en schiste et en grès :
ma i son de maî t r e ,
chape l le…
Balade de 4,5 km
autour de l’étang,
crêperie.
Tél. : 02 40 07 70 10

De jolis chemins creux vous entraîneront le
long de la Chère.

De l’étang de
la Hunaudière
à l ’é tang de
Chahin vous
partirez à la
découverte du
passé industriel
du Pays de
Châteaubriant.

Adresses utiles

Office de Tourisme de Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 20 90

accueil@tourisme-chateaubriant.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr

Comité départemental du Tourisme
Tél. : 02 51 72 95 40

info@loire-atlantique-tourisme.com
www.loire-atlantique-tourisme.com

Les étangs et calvaires
Saint-Aubin-des-Châteauxpour aller plus loin…

Le patrimoine
industriel…
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Le halage de La Chère

Le Parc du Plessis

Pour découvrir d’autres balades,
faire une suggestion sur l’itinéraire,

E-mail : tourisme@aupaysdechateaubriant.com
www.aupaysdechateaubriant.com
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à la découverte du passé industriel…
Accès au départ
Parking du Château

• De Nantes (70 km) :
dir. Rennes (N 137),
sortie Châteaubriant
(N 171). Après Saint-
Vincent-des-Landes,
au rond-point, suivre
Lusanger (D 775) puis
S a i n t - A u b i n - d e s -
Châteaux (D 69).
À l’entrée du bourg,
prendre aussitôt à droite,
en bas du virage.

• De Rennes (56 km) :
dir. Nantes (N 137),
sortie Bain-de-Bretagne
(D 777). Poursuivre
vers Teillay, Ruffigné
(D 40) puis Saint-Aubin-
des-Châteaux. Traverser
le bourg en dir. de
Châteaubriant (D 34)
et, à la sortie du village,
prendre à gauche en
bas du virage.

Accessibilité
Circuit accessible
toute l’année

Balisage
Jaune

Les p’tits plus
• Aire de pique-nique
• Toilettes au parking

Départ : de l’étang du Bas du Tertre,
rentrer dans le Bois de Saint-Gilles et

en sortant de celui-ci, faire attention en
traversant la D 34 pour rejoindre la D 40.
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Au fil du parcours
Longer La Chère en découvrant ce lieu charmant où s’harmonisent la

rivière et l’architecture traditionnelle des bâtiments. N’oubliez pas d’admirer
les nombreux calvaires en schiste présents sur la route.

À cet endroit vous rejoignez le sentier du Tour de l’étang de
La Hunaudière. Poursuivre en suivant les rives de l’étang.

Découvrez la jolie vue sur les imposantes demeures des maîtres
de forges des 18e et 19e siècles.

Continuer dans le sous-bois et se
dir iger vers la pet i te chapel le

restaurée dédiée à Saint Éloi,
patron des forgerons.

Observez sur la
droite : une butte de lait iers

(scories) qui proviennent de la
fabrication de la fonte.

Prudence en traversant la D 34
pour rejoindre l’étang de Chahin.

Traverser la D 40, continuez vers
Mauny et s’orienter vers le château du
Plessis pour rejoindre le bourg.
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La Grippais

ST-AUBIN
DES CHÂTEAUX

DANGER

DANGER

vers
Sion-les-Mines

vers
Ruffigné

vers
Châteaubriant

vers
La-Croix-Laurent
Lusanger

vers
La-Croix-Laurent
Louisfert

1 km

Limite commune

Départ

Site historique
Patrimoine

Circuit de randonnée

Église, chapelle

Menhir, mégalithe

Château

Croix, calvaire

Passage obligatoire
pour chevaux et vélos

Tour de l’étang
de La Hunaudière

Étangs et calvaires
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Sentier des Coteaux de la Chère

Sentier de Sion-les-Mines
à La Hunaudière

DANGER
Traversée de route dangereuse

Liaison avec le sentier
des Chênes et Châtaigniers


