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Louisfert

A découvrir à quelques pas…
La Demeure du poète René-Guy CADOU
Patrimoine littéraire, ce lieu nous retransmet la vie du poète
et de son œuvre. Une sculpture de Fréour en schiste au
fronton de l’ancienne école communale représente le poète.
Ouvert du 1er Juin au 15 Septembre, du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h. Tél. : 02 40 81 22 64

L’église de Louisfert possède une statue
en bois de saint François d’Assise, classée.

Le calvaire de Louisfert est un étonnant
monument religieux, constitué de méga-
lithes, qui témoigne de la volonté de l'abbé
Cotteux et de ses paroissiens pour réaliser
cet ensemble (1871 à 1892). Parmi ses
blocs de pierre, de nombreux menhirs et
dolmens furent apportés de la région de St-Vincent des
Landes, Treffieux, St-Aubin des Châteaux, Lusanger. Le
transport fut parfois difficile : trois semaines furent néces-
saires pour amener, à l'aide d'un charriot, le grand
menhir du tertre Gicquel jusqu'à Louisfert.

Le Château de Caratel (château privé), est très romantique.
La légende raconte que vivait dans ce lieu une jolie
châtelaine, très aimée par
un gentilhomme, poète.
Tous deux vécurent heureux
en l’une et l’autre des deux
tours qui subsistent dont l’une
se nomme « Tour d’amour ».
Visible du sentier de randonnée.

L’ancien moulin
du Bois Vert reconverti
aujourd’hui en brocante.

La création de Louisfert remonte à l’époque
médiévale. L’acte officiel qui relate son exis-

tence est un caritulaire de l’abbaye
de Saint-Florent de Saumur qui date
de 1150.
Le bourg doit son nom à la
richesse du sol en fer (locus ferri :
lieu du fer) qu’on extrayait par
endroits à ciel ouvert.
Ses habitants portent le nom de
locfériens et le blason a pour
devise «ferrus si locus aureum cor»

(si le lieu est de fer le cœur est d’or).
Cette commune est aujourd’hui célèbre car
elle abrita un hôte prestigieux : le poète
René-Guy CADOU qui s’installa à Louisfert
en 1946 où il enseigna jusqu’à sa mort
en 1951, et composa toute son œuvre.

Adresses utiles
Office de Tourisme de Châteaubriant

Tél. : 02 40 28 20 90
accueil@tourisme-chateaubriant.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr

Mairie de Louisfert
Tél. : 02 40 28 85 20

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

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

Le sentier
René-Guy Cadou

Louisfert

pour aller plus loin…

15

Sur les traces
du célèbre poète…

4 h

Le château de Caratel

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 au détour des chemins creux…
Accès au départ
Parking sur la place de la
Mairie ou à la Grange aux
poètes.

Louisfert se situe à 6 km au
Sud-ouest de Châteaubriant.
Empruntez la N 171.

Accessibilité
Circuit accessible
toute l’année.
Néanmoins
risque d’inondation
de certaines portions
en cas de fortes pluies !
Notamment dans la zone
de la rivière de La Cône

Les p’tits plus
• Musée René-Guy Cadou
• Tous commerces
dans le bourg

Balisage Jaune

Au fil du parcours
sur une petite route au Clos de l’épine. À la patte d’oie, quitter la route et
emprunter le sentier herbeux. Au croisement avec la route départementale D 40
(prudence), continuer tout droit. Faire 50 m environ, et suivre le sentier herbeux
à droite, ou choisir la variante (tout droit) qui vous ramène à Louisfert. À la route,
traverser tout droit et poursuivre sur le chemin de graviers et d’herbes, assez

large qui se prolonge en devenant plus étroit. Vous arrivez sur
une petite route – Ne manquez pas l’étang sur votre

droite – prendre à droite, faire 20 m et emprunter
le passage à gauche qui se situe au sein d’un
bosquet. Arrivé au lieu dit « Saint-Joseph »,
continuer à gauche. Vous pouvez voir un étang
sur votre gauche. Poursuivre tout droit en le
longeant. Face à vous se dresse le très
romantique Château de Caratel, propriété
privée. Tourner à gauche et se diriger vers
l’ancien moulin du Bois Vert. À son niveau,
prendre à droite, et continuer tout droit.

Continuer tout droit en passant au-dessus
de la Rivière de la Cône (ou prenez la
variante vers Louisfert, à gauche). Au lieu-dit
« La Chaussée », traverser la route et conti-
nuer tout droit. Au lieu dit « La Morinais »,
prendre à gauche poursuivre tout droit
jusqu’à « La Noë » et bifurquer à droite en
suivant le sentier herbeux. À la fin de ce sentier,
poursuivre le chemin et prendre à gauche en
suivant le balisage. À l’intersection suivante,

tourner à gauche et longer la Forêt. À la sortie
de la forêt, rejoindre la route en prenant à gauche, puis

à droite. Au lieu-dit «La Riolais», se diriger vers «La Bréchetais»
en suivant la route à gauche. Au croisement, poursuivre tout droit,

traverser « La Bréchetais » et, au carrefour, prendre à
droite le sentier herbeux. Remarquez l’étang, à gauche.
Au bout du sentier, continuer tout droit et bifurquer à droite
au niveau de la bibliothèque. Prendre la rue St-Joseph
à droite. Continuer à gauche dans la rue René-Guy
Cadou et passer devant sa Demeure (ancienne école
communale). Longer l’église en poursuivant tout droit.
Sur votre droite, vous retrouvez la Mairie.
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Départ : Quand vous êtes face à la
Mairie, dirigez-vous vers la droite. Prendre à
gauche, en longeant l’église et bifurquer à
droite 30 m plus loin, en prenant la rue du Paty.
Le parcours commence…

Continuer tout droit sur les sentiers herbeux
et gravilloneux et au carrefour prendre à
gauche. Après la pépinière (à votre droite),
tourner à droite et suivre la route principale.

À 50 m avant « La Jumelais », emprunter le
sentier herbeux sur la gauche.
Poursuivre à gauche et traverser, avec prudence,
tout droit, pour arriver
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Tout droit

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction


