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Bienvenue dans le Pays de

Châteaubriant - Derval
Osez une « destination verte » qui conjugue châteaux, plans d’eau, patrimoine, histoire et architecture,
et prenez le temps de la sillonner par l’intermédiaire de ses très nombreux sentiers de randonnée.
Pour ne rien manquer durant votre séjour, ce guide vous propose un zoom sur nos 26 communes et
les richesses qu’elles recèlent.
Les amateurs culinaires pourront trouver au fil de leurs promenades, des restaurants de qualité et de
nombreuses productions locales accessibles tant sur les marchés que directement à la ferme.
Pour les familles, les équipements de loisirs sont déclinés à l’envie et permettent de se divertir en
toute saison, notamment avec les deux espaces aquatiques et ludiques.

L’Oﬃce de Tourisme
Intercommunal

29 Place Charles de Gaulle - BP 203 - 44 146 CHÂTEAUBRIANT Cedex

Bureau d'Information Touristique de Derval

Si vous rêvez d’espace, de nature généreuse et d’authenticité, n’hésitez pas et venez découvrir notre
région située à équidistance de Nantes, Rennes, Angers, Laval et Vannes.
À très bientôt !

M. Bernard DOUAUD
Vice-Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval en charge du tourisme

20 Place Bon Accueil - 44590 DERVAL (Ouvert du 15 mai au 30 septembre)
Notre équipe dynamique et souriante sera à votre écoute pour vous accompagner,
préparer et profiter pleinement de votre séjour sur notre territoire.

L’Office de Tourisme

Intercommunal

Retrouvez la carte
détaillée du territoire
pages 70/71

est ouvert toute l’année !
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Les
informations
contenues
dans ce magazine, les prix, et les
renseignements
communiqués
n’engagent pas la responsabilité de
l’Office de Tourisme Intercommunal.
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Ce guide touristique référence l’ensemble des structures touristiques du territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant - Derval pour l’année 2017-2018. Bien qu’un soin extrême ait été
apporté à la réalisation de cette brochure et à l’exactitude des renseignements, l’Office de Tourisme Intercommunal ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions. Malgré
toutes nos précautions, chaque partenaire reste libre de sa tarification et la prestation associée. Les informations données dans ce document le sont à titre indicatif.
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02 40 28 20 90

Une équipe à votre service :
> Un service billetterie : spectacles, concerts, parcs…
> Une documentation touristique locale,
départementale et nationale
> Un lieu d’expositions d’artistes locaux
> Un espace boutique : cadeaux souvenirs, livres…
> Des visites commentées de sites historiques
> Un programme d’animations estivales riche et varié
> Accès wifi gratuit

ACCÈS
Par la route
> 45 minutes de Nantes
> 45 minutes de Rennes
> 1h d’Angers
> 4h de Paris

Par le car
> Saint-Nazaire-Châteaubriant
> Angers-Châteaubriant par Segré
> Angers-Châteaubriant par Pouancé
> Laval-Châteaubriant

Par le train
> SNCF - Liaisons quotidiennes :
De Nantes en tram-train
De Rennes en TER
> Réservations et informations :
Tél 36.35 ou www.sncf.com

En ville
> Pour faciliter vos déplacements
dans la ville : Castelbus

[+] RETROUVEZ-NOUS SUR

tourisme-chateaubriant.fr
> Découvertes
> Sports et loisirs
> Calendrier des animations
> Hôtels

> Gîtes et chambres d’hôtes
> Campings
> Restaurants
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Au Coeur de l'histoire
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Encorbellements, colombages, ruelles, demandez
à nos conseillères en séjour votre audio-guide ou
tablette numérique et le Cœur de Ville médiéval
n’aura plus de secret pour vous !
Audio-guide et tablette disponibles gratuitement
à l’Office de Tourisme, pendant les horaires
d’ouverture et dans la limite des stocks disponibles
(contre remise de chèque de caution et papiers
d’identité).

Châteaubriant

Possibilité également de télécharger les pistes
audio sur notre site internet.

NOUVEAU
Une autre façon de découvrir la ville : Téléchargez
gratuitement l’application Baludik et partez à la
découverte de la cité médiévale.

Technology is ‘au rendez-vous’ !

et ses remparts

Corbelled construction, timber framed buildings, picturesque alleys; ask our holiday guides for your audio
guide or tablet and the heart of the medieval city will hold no secrets for you! Audio guide and tablet
available free at the Tourist Information Office, during opening hours subject to availability (security deposit
and identity papers required). It is also possible to download the audio tracks from our website.

PLAN DE LA VILLE CLOSE EN 1789

De l’église romane au château fort, la ville de Châteaubriant a su garder les contours des
remparts de la ville close. Quelques vieilles demeures attirent la convoitise des visiteurs,
l’Hôtel de la Houssaye, la Maison de l’Ange, la rue Porte Neuve et son porche, qui permettait
d’entrer et de sortir de la ville close.
Le château, quant à lui, invite le visiteur pour un fabuleux voyage entre
moyen-âge et renaissance. Après une phase de travaux de restauration qui a
durée plusieurs années, le château est à découvrir ou redécouvrir. Le donjon,
entièrement restauré, offre une vue panoramique absolument fabuleuse sur
la ville. Et les enfants pourront jouer aux apprentis soldats sur les remparts,
où lors des attaques d’antan, munis d’archers et d’arbalétriers, les assaillis
répondaient aux attaques cachés derrières les meurtrières des remparts.
Mais pas de crainte, le château de Châteaubriant n’est plus en danger !

Porte Saint Nicolas ©HIPPAC-Yves Gaudronneau

Châteaubriant comptait en
tout quatre portes dotées de
ponts levis. Avec ses remparts,
ses hôtels particuliers, ses
maisons à pans de bois et sa
tour, l’enceinte urbaine de
Châteaubriant est l’une des
mieux conservée de la région.

Chateaubriant and its ramparts
From the Romanesque Church to the Castle, the town of Chateaubriant, with its ramparts, has managed to keep the
contours of a walled town. Certain ancient houses are firm favourites with our visitors, for example L’Hotel de la
Houssaye, La maison de L’ange (The house of the angel), and the street Porte Neuve which was at one time the
main entry and exit into the walled city. The castle, meanwhile, invites visitors for a fabulous journey from the Middle
Ages to the Renaissance. After a phase of restoration work that has lasted several years, the castle is now ready to be
discovered or rediscovered. The dungeon, completely restored, offers an absolutely fabulous panoramic view of the
town and children can play at being soldiers apprentices on the ramparts, where during former attacks, archers armed
with crossbows, hidden behind arrow slits resisted assault. But don’t worry! The Castle of Châteaubriant is no longer
in danger of attack !
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Through the ages

[+] d’infos sur
tourisme-chateaubriant.fr

Chateaubriant had a total of four doors with
drawbridges. With its ramparts, mansions,
timbered houses and tower, the walled town of
Chateaubriant is one of the best preserved in the
region.

Réalisation Christian Bouvet - 2014

AU FIL DES ÂGES
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Les Sites industriels

De l’entreprise familiale à la MULTINATIONALE
Que d’histoires vécues entre 1863, époque où Jules Huard
ouvrait à Châteaubriant sa petite entreprise familiale de
fabrication de charrues jusqu’à nos jours. L’entreprise a
aujourd’hui rejoint le groupe Kuhn Huard, leader mondial
dans le domaine de l’outillage agricole. C’est une partie
de la vie locale de Châteaubriant qui est dévoilée au fil de
la visite, puisqu’à une époque près d’un habitant sur dix
travaillait dans la célèbre usine. L’histoire est à découvrir
lors de la visite de la Maison Huard à Châteaubriant.

Sur les traces de l’essor industriel d’une région métallurgique

Site de La Forge Neuve
Du Vème au XVIème siècles dans le canton de Moisdon-laRivière et sur plusieurs sites autour de Châteaubriant,
du minerai de fer est exploité pour une production
directe de fer dans de petits fourneaux au charbon de
bois disséminés dans les forêts couvrant le pays.
En 1668, le Grand CONDÉ (Grand Cousin de Louis
XIV) décide de mettre en valeur les forêts de sa
baronnie de Châteaubriant en faisant construire de
grandes forges par de riches bourgeois, négociants
et entrepreneurs. René SAGET (premier directeur)
construit donc à Moisdon-la-Rivière une grande forge
moderne aux ateliers disposés fonctionnellement
sous une importante retenue d’eau (étang), au lieu dit
la Forge-Neuve.

From the Vth to the XVIth centuries in the region of Moisdon-la-Rivière,
and in several sites around Chateaubriant, iron ore was extracted for iron
production in one of the many charcoal based furnaces that we can find
scattered around the forests of this area. In 1668, the Grand CONDE ( Cousin
of Louis XIV) decided to showcase the forests of his barony of Chateaubriant
by encouraging rich bourgeois, traders and entrepreneurs to construct
large furnaces. René SAGET (first director) built a large modern blacksmith
workshop next to a reservoir in Moisdon- la--Riviere at a place called La
Forge-Neuve.
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From family business to MULTINATIONAL
A real life story that began in 1863, when Jules Huard opened a small family
business manufacturing ploughs in Chateaubriant until today where the company
has become part of Kuhn Huard group. The company is a world leader in the field
of agricultural tool manufacture and has been part of the Chateaubriant landscape
since the beginning when nearly 1:10 ‘Castebriantaises’ worked for Huard. Find out
more by visiting the museum La Maison Huard in Chateaubriant.

Téléchargez l’application Baludik sur votre smartphone
pour découvrir l’histoire de ce site industriel. 10 points pour
partir sur les traces de l’exploitation du minerai de fer…

Les Mines de la Brutz
Un joyau habillé de fer et planté au beau milieu des
bois. Cette ancienne mine retrace une histoire de fer
et d’hommes. Venez en famille et embarquez à bord du
petit train jaune pour parcourir les différentes galeries
de la Mine de la Brutz.

Au son de la locomotive, le guide vous commentera le
travail d’extraction des mineurs. La balade se prolonge
tout au long de la ligne ferroviaire qui servait à
exporter le fer vers toute la Bretagne.

A ‘gem of iron’ to be discovered in the middle of the woods. This mine tells a story of iron and men. Bring your family and take the little yellow train to visit the ancient mine
galleries of .During the visit the guide will help you understand the life and work of of minors. The ride continues along the railway line which was once used to export iron all
over Brittany

Maison Huard

Plan de la Forge Neuve vers 1790 - Tiré de l’ouvrage Fer et Forges - Pays de Châteaubriant - édité par l’ADT.
Crédit illustration Yves Anfreville - Crédit Graphique èredejeux

Le Moulin du Pont Godalin
Il a traversé les siècles, du Moyen-Âge, époque probable de sa construction, jusqu’à aujourd’hui, en passant par
le siècle de Louis XIV, où il apparaît dans les archives.

Les Forges de La Hunaudière
Crée par Henri de La Chapelle, marquis du Grand-Fougeray
et seigneur de Sion. Ainsi, c’est dès 1140 que cette activité
de métallurgie commence. Elle se développera au début du
XVIIème siècle pour devenir un pôle important du secteur
en Pays de Châteaubriant. Aujourd’hui, le site est encore
animé par quelques passionnés qui vous feront découvrir la
vie des hommes qui y travaillaient et ce savoir-faire dont la
spécialité était la moulerie.
Le nom de La Hunaudière est cité pour la première fois
dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Florent en 1146. Il
s’agit alors d’une forge à bras, propriété de ce monastère
et implanté à Chahun. Le village de La Hunaudière est
construit à partir de la seconde moitié du XVIème siècle
autour d’une forge au bois.

Forges de La Hunaudière (Forge) : Created by Henri de La Chapelle, Marquis of Grand-Fougeray and Lord of Sion. It is from 1140 that metallurgical activity began. The activity
developed in the early seventeenth century to become an important domain in the Chateaubriant Region. Today, the site is kept alive by enthusiasts who will be happy to help you
discover the lives and work of the men and women who worked on the site and in particular their know how in mould making. The Hunaudière name is mentioned for the first time in
the records of the abbey Saint-Florent in 1146. It refers to a bloomery forge, property of the monastery and situated in the village called Chahun.
The village 'Hunaudière' was built from the second half of the sixteenth century based around a wood fired forge.
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Moulin banal, il fut, dès son origine, possédé par les seigneurs de Sion dont le dernier en date a été, quelques
années avant la Révolution, le Prince de Condé.
Vendu comme bien national, il finit par échoir dans une famille de paysans aisés de la commune. Ces derniers
l’afferment tout au long du XIXème siècle. À partir de 1911, ses nouveaux propriétaires l’exploitent eux-mêmes.
L’année 1968 marque la fin de sa production de farine à grande échelle. Aujourd'hui, le Moulin du Pont redémarre
à l'occasion d'évènements où il est possible d'acheter de la farine, du pain ou des galettes.

Le Moulin du Pont Godalin
Has survived the centuries, from the Middle Ages,
probable time of its construction until today,
passing through the age of Louis XIV, where it first
appears in the archives. A communal mill, it was,
from the outset owned by the lords of Sion, the
last recorded being The Prince of Conde, some
years before the Revolution. Sold as a property
of the nation, it eventually fell into the hands of
a family of wealthy local farmers. They exploited
the mill throughout the nineteenth century. From
1911, its new owners continued to use the mill
themselves. The year 1968 marked the end of it’s
of its use for milling ﬂour.
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Au Coeur de l'histoire

Historique
Châteaux et petit patrimoine
Véritables empreintes du passé, les châteaux et manoirs
vous ouvrent leurs portes sur des terres chargées
d’Histoires et d’émotions. Du Médiéval à la Renaissance,
les époques se succèdent et vous entrainent sur les pas de
Françoise de Foix et autres personnages prestigieux...

Abbaye de Melleray
Fondée aux environs de 1140, l’Abbaye Notre-Dame de
Melleray a été confiée en septembre 2015 à la Communauté
du Chemin Neuf par les moines cisterciens. L’abbaye
demeure un lieu de recueillement où les membres de la
communauté mènent une vie de prière et de service.
8

Événements
Foire de Béré

S’il est un événement incontournable sur ce territoire c’est sans aucun doute la très
célèbre Foire de Béré appelée aussi «La vieille dame», puisqu’elle est millénaire.
Traditionnelle et atypique, la Foire de Béré est composée de quatre ingrédients
indispensables à sa réussite : l’agriculture et son espace élevage, le commerce et
sa foire exposition, la fête foraine, qui est une des plus importantes de l’ouest
ainsi que l’espace marché et ses camelots qui ne sont pas sans rappeler les foires
du moyen-âge et les boniments de ses vendeurs. Véritable vitrine du savoir-faire
local depuis l’année 1050, la Foire de Béré oscille entre modernité et tradition.

Un territoire aux multiples clochers
L a C h a p e l l e d e s T e m p l i e r s , l ’ é g l i s e r o m a n e SaintJean-Baptiste de Béré, l’église Saint-Jouin, l’église SaintJulien, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, l’église Notre-Dame
de l’Assomption, la chapelle Saint-Marcellin, la chapelle
de la Magdeleine… d’architecture en recueillement, le
patrimoine religieux tient fièrement sa place au sein de ce
patrimoine historique.

Les Grands

Castles and other Heritage sites
Witnesses to the past, castles and manor houses are doors to lands full of
stories and emotion. From Medieval times to the Renaissance, eras have
succeed one after the other and draw us into the footsteps of Françoise de
Foix and other well-known characters ...
A territory with many steeples
The knights Teplar Chapel, the Roman Church of Saint John the Baptist in
Béré, the churches of Saint Jouin, Saint Julien, St. Peter and Saint Paul and
Our Lady of the Assumption, the Saint Marcellin Chapel, the Magdeleine
Chapel ... in offering such fine examples of architecture, religious heritage
proudly takes its place in history.
Melleray Abbey
Founded around 1140, the Abbey of Our Lady Melleray was handed over
in September 2015 to the ‘Chemin Neuf Community’ by the Cistercian
monks of the time. The abbey remains a sacred place where community
members live a life prayer and service

Et pour ceux qui doutent de son attraction, près de 50 000 visiteurs sillonnent ses
allées chaque année. On y vient pour faire des affaires mais pas que, familles et
groupes d’amis viennent y passer du bon temps. La Foire de Béré est inscrite dans
l’empreinte génétique de chacun des habitants du castelbriantais et méfiez vous…
Si vous y venez pour la première fois… Vous ne pourrez plus vous en passer !
La Foire de Béré (large fair) / From 8th to 11th September 2017 in Chateaubriant - Main theme : « Connected
house ». If there is one ‘must’ do’ in the region it is undoubtedly a visit to the famous Foire de Béré also called
«The Old Lady», since it has existed for 1 ,000 years! Traditional but at the same time unique, the fair has
four main elements that have guaranteed its success over the years. An Agricultural and Livestock space,
commercial and trade fair, funfair, (one of the largest in the West) as well as market stalls and sellers, which
together create a bustling atmosphere reminiscent of medieval fairs. A showcase of local know-how since
the year 1050, La Foire de Béré provides a link between between modernity and tradition. And for those who
doubt it’s attraction, almost 50 000 visitors each year can be found roaming around it’s vibrant alleys. People
visit not only to do business but also to have a good time with family or friends, but beware! once visited you
will be drawn back each year ! It is stamped in the genes of every Chateaubriant person (Castelbriantais)...
you have been warned !
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Les Grands

Événements
Courses Hippiques
Toute l’année, dans un superbe cadre, l’hippodrome National
de la Métairie Neuve accueille les passionnés de courses
hippiques. Le Comité des Courses a décidé de reconduire
la gratuité pour tous des entrées à l’hippodrome en 2017.

Mai

Octobre

Les 13 et 14 mai 2017

Festival
Graines d’Automne

Auto-Cross
de Saint-Vincent-des-Landes
Saint-Vincent-des-Landes
www.autocross-st-vincent.fr

Juin
Dimanche 4 juin

Septembre
Concours Couleurs de Bretagne

www.grainesdautomne.org

Concours de peinture se déroulant
dans différentes villes de Bretagne

Novembre

Moto-Cross
de La Meilleraye-de-Bretagne
La Meilleraye-de-Bretagne

Les valeurs fondamentales de Graines d’Automne,
la culture au milieu des cultures, les rencontres improbables,
la convivialité, simplement.

Foire de Béré
Les 8, 9, 10 et 11 septembre
Labellisée Foire de France, La Foire de Béré
est votre rendez-vous commercial de la rentrée.

Février

Parc des expositions Châteaubriant-Béré

Du 3 février au 2 avril 2017

Chant’Appart
Chaque année, Chant’appart sert la chanson à domicile
dans près d’une centaine de lieux de la Région
Pays de la Loire le 3 mars au gîte de La Rousselière
à Châteaubriant et le 1er avril à La Maison du Meunier à Mouais.

Concours Complet
International
CCI et CIC

www.chantappart.fr

Du 21 au 24 septembre

Mars

Juillet/Août

Les 17, 18 et 19 mars 2017

Festival de théâtre
du Pays de la Mée
Chaque année le festival de théâtre en pays de la Mée
permet de faire entrer cet art en milieu rural.

Espace Campagn’arts – Saint-Vincent-des-Landes
www.theatredelamee.com
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Nos communes ont des talents

Marionnettes, magies, contes, salsa, chansons françaises… les mardis soir
d’été à 20h, la Communauté de Communes offre une scène aux artistes
locaux en tout genre. des spectacles familiaux gratuits.

Les animations estivales

Visites d’entreprises, découvertes de sites historiques, chasses aux trésors …
un panel d’animations sur le territoire proposé par l’Office de Tourisme
Intercommunal…

Tournée des As de Concours
Complet d’Equitation Poneys
Du 30 septembre au 1er octobre
Concours complet d’équitation
L’association Castel Compétitions Equestres de Châteaubriant
organisera en 2017 son 4ème Concours Complet International
dans le Parc de Choisel à Châteaubriant.

Semaine du Souvenir
Un vaste programme de conférences, expositions,
projections de films est proposé au grand public et aux scolaires
avec en point d’orgue, une grande cérémonie officielle
du Souvenir le 11 novembre.

Décembre

Espace équestre de Choisel - Châteaubriant
www.cce-chateaubriant.com

Dimanche 13 Août

Marché d’artisanat
et de produits du terroir
Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines

Animations de Noël
Châteaubriant et son territoire revêt ses habits de lumière pendant
les fêtes de fin d’année : patinoire extérieure, spectacles de rues,
expositions, arrivée du Père Noël. Le territoire vous réserve tout un
programme afin de passer des fêtes magiques.
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Producteurs locaux
Châteaubriant
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La Gastronomie
À l’image de ses paysages, la gastronomie castelbriantaise est gourmande, parfumée et colorée. La
région dispose d’une gamme presque infinie de produits du terroir raffinés et de grande qualité,
réputée pour ses terres d’élevage bovins et plus particulièrement pour son filet de bœuf, le célèbre
« Châteaubriant », servi grillé ou poêlé avec des pommes soufflées et une sauce béarnaise.
Like it’s landscape the CASTELBRIANTAIS, gastronomy is tasty, fragrant and colourful. The region has an infinite range of refined high quality regional
products. It is Famous for its cattle farming, and especially for the beef filet, the «Châteaubriant» served grilled or fried with souﬂeed potatoes and
béarnaise sauce.

EARL La Ferme du Moulin Neuf
Le Moulin neuf 44110 Châteaubriant - 02 40 28 03 31 – 06 77 59 20 86 06 77 22 37 47 - www.cosmetique-au-lait-de-chevre.fr
Produits alimentaires : Poulets, pintades, canards élevés en plein air,
œufs. Produits cosmétiques : Savons au lait de chèvre.

Ferme du Bois du Parc
Le Bois du Parc - 44110 Châteaubriant - 02 40 81 37 70 – 06 37 76 86 39
Produits vendus : légumes de saison, salades, pommes de terre,
carottes, tomates, choux, navets, rutabagas, céleris, panais, poivrons,
aubergines, courgettes, concombres, poireaux, haricots, fraises,
pommes, poires, kiwi, cidre, vinaigre de cidre, huile de colza, tournesol,
noix, melons et patates douces… Viande bovine sur commande.
Lieux de vente : À la ferme du lundi au samedi 9h-12h30 /14h-18h &
marchés de Châteaubriant.

Gaec de la Rousselière
Gaec de la Rousselière – La Rousselière - 44110 Châteaubriant
02 40 28 07 77 – 06 82 25 16 87
www.facebook.com/lefournildelarousselière/
Paysan boulanger qui transforme deux fois par semaine les céréales
cultivées sur la ferme.
Produits vendus : Pains bio à la ferme (sur réservation) ; colis de boeuf
bio (5; 10; ou 15kg) 4 à 5 fois par an (sur réservation).
Visite de la ferme, du fournil, animation pain pour les groupes sur
demande et selon les disponibilités.
Lieu de vente : À la ferme les mardis et vendredis de 16H30 à 19h30.

Le territoire sait aussi proposer des fruits et légumes en tout genre, du cidre, des viandes
aux saveurs fines, du fromage, sans oublier les incontournables spécialités gourmandes
« Les Françoise de Foix », du nom de la célèbre comtesse de Châteaubriant (1494-1537),
femme de Jean de Laval et maîtresse de François 1er.
Difficile de résister à ce tendre praliné composé de raisins, rhum, beurre enrobé d’un
chocolat fondant mi-amer. Profitez d’une belle matinée pour sillonner les allées des
marchés, respirer les délicats parfums des produits cueillis à la rosée du matin. Sans plus
attendre, découvrez le savoir-faire gastronomique et venez savourer les productions
artisanales de ceux qui aiment la terre.
The region can also offer fruits and vegetables of all kinds, cider, fine ﬂavoured meats, cheese without forgetting the gourmet speciality «The Françoise de Foix», named after the famous
Countess of Chateaubriant (1494- 1537) wife of Jean de Laval and mistress of François 1st. Difficult to resist this tender praline made of grapes, rum, butter and coated with a bitter-sweet dark
chocolate. Take advantage of a beautiful morning to roam around the market stalls, breathe in the delicate aroma of products picked in the morning dew. Don’t put it off any longer, come
and discover the culinary expertise of the region and enjoy tasting and finding about the local products grown and made by local growers and craftspeople . A warm welcome awaits you.
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Sainte Marie de Tous Vents – 44110 Erbray - 06 77 97 19 85
www.lafermedepamplumes.fr
Produits vendus : œufs extra frais de poules pondeuses de Marans et des
produits laitiers (yaourts, fromage blanc et fromage), transformées à la
ferme à base de lait de chèvre poitevine. Les poules et les chèvres sont élevées
dans le respect pour apporter aux consommateurs des produits de qualité.
Lieux de vente : À la ferme le jeudi 17h-19h et le samedi 10h30-12h.
Au marché de Pouancé, tous les 1er samedi du mois. Sur les marchés de
Châteaubriant sur le stand de la charcuterie des Fours à Chaux.

Fercé
EARL Giquel
La Buchetière Semnon – 44660 Fercé - 02 40 28 72 18 – 06 27 36 45 03
Produits vendus : Kiwis à cueillir au verger ou sur commande.
Lieu de vente : À la ferme de la Toussaint à la fin mai jusqu’à épuisement
des stocks le samedi de 10h30 à 12h.

Le Grand Auverné
GAEC Cruaut
Le Grand Chemin – 44520 Le Grand Auverné 02 40 07 52 19 – 06 12 42 79 33
Produits vendus : Animaux vivants : Poulets, canards, pintades, dindes, oies.
Lieu de vente : À la ferme du lundi au samedi 8h-12h ou sur commande.

Derval
Gaec de la Hamonais
La Hamonais - 44590 Derval - 02 40 07 08 90 - www.lafermehamonais.fr
Produits vendus : Viande bovine - Race limousine. Vente en colis de 12 kg pour
le bœuf et de 7 kg pour le veau.
Lieux de vente : À la ferme (sur commande)

Ebray

Saveurs et terroir

Ferme de Pam’Plumes

Ferme de la Coletière
La Coletière - 44110 Erbray - 02 40 55 03 95 – 06 81 64 09 27
Produits vendus : Cidre fermier, jus de pommes, vinaigre de cidre, poiré
et viande d’agneau sur commande. Nos 6,5 hectares de vergers ainsi que
l’ensemble des terres de l’exploitation sont certifiés agriculture biologique
depuis 1999.
Lieux de vente : À la ferme sur rendez vous et marchés du terroir l’été.

Ferme Fours à Chaux
Sainte Marie de Tous Vents – 44110 Erbray - 02 40 55 03 90
Produits vendus : Charcuterie élaborée à partir de porcs élevés sur
l’exploitation et nourris avec les céréales de la ferme : Boudins, pâtés,
saucisses, saucissons, côtes, rôtis, cidre, vins… Lieux de vente : À la ferme
du mardi au vendredi 9h-12h30/16h-18h et samedi 9h-12h30 & marchés de
Châteaubriant, Carquefou, Guemené-Penfao.

Spécialités locales
Françoise de Foix / 02 40 81 00 46
Composition : Praliné tendre au beurre frais, petits raisins
au rhum, enrobés d’un chocolat fondant mi-amer.
Lieu de vente : Chocolaterie Merlet, 6 rue Aristide
Briand à Châteaubriant

Gourmandise de Brient / 02 40 81 03 42
Composition : Chocolat noir fourré à la pâte de
noisettes ou nougatine tendre.
Lieu de vente : Le Palais des Gourmandises, 1 rue Porte
Neuve à Châteaubriant

Pavé Saint Nicolas / 02 40 81 03 42
Composition : Bonbon feuilleté, fourré praliné.
Lieu de vente : Le Palais des Gourmandises, 1 rue Porte
Neuve à Châteaubriant
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Issé
GAEC Champvil

EARL des Sources

Villatte – 44520 Issé - 02 40 55 18 54 – 06 62 64 18 54
Produits vendus : Caissettes de viande bovine de race limousine (bœuf
et veau).
Vente sur commande.

19 Fouy 44170 Marsac sur Don - 02 40 87 51 01
Produits vendus : Vente de colis de porcs biologiques nés en plein air
et nourris avec des céréales biologiques de l’exploitation sans OGM.
Lieux de vente : Trois ventes à l’année à la ferme sur commande :
janvier, mai et octobre.

Les Chaussées – 44110 Soudan - 02 40 81 15 32 – 06 80 59 54 67
www.foiegras-soudan.fr
Produits vendus : foie gras frais et viande de canard : magrets,
tournedos, aiguillettes, gésiers, cuisses…mais aussi verrines, magrets
séchés.
Lieu de vente : À la ferme, jours d’ouverture, recettes et sur bon de
commande.

EARL du Don

Gaec Maine Atlantique

GAEC Caharel
Le Fouy – 44520 Issé - 06 11 71 03 32
Produits vendus : Viande de bœuf ou de veau race Limousine, présentée
sous vide prêt à être congelée, en colis de 10 kg.
Lieu de vente : A la ferme.

Fromagerie de Villatte
Villatte – 44520 Issé - 06 28 84 23 89
Produits vendus : Fromages : Briantine, Tome et le « Carré Briantais » :
spécialité locale (pâte molle à croute lavée au cidre).
Lieu de vente : À la ferme le vendredi de 15h à 19h & sur commande.

Jans
Les Ruches de la Vallée du Don
14 Tarradineuf - 44170 Jans - 02 40 87 59 56
Produits vendus : Miel produit exclusivement dans un rayon de 20 km
autour de Derval
Lieux de vente : À la ferme et sur le marché de Derval en automne/hiver

Louisfert
GAEC du Cône
La Bréchetais – 44110 Louisfert - 02 40 07 64 36 – 06 27 76 62 39
Produits vendus : Pommes de terre (à partir de juillet 2017. Sacs de 10
et 25 kg). Vente sur commande.

Lusanger
Safran des 3 Rivières
Les Gaubretières 44590 Lusanger - 02 28 50 41 75
Produits vendus : safran et produits safranés.
Lieux de vente : Sur commande. Livraison et expédition possibles.

Ferme fruitière de la Florençais
La Florençais 44590 Lusanger - 02 40 28 68 12
Produits vendus : Fruits et plants. Cueillette sur le verger de fraises,
framboises, myrtilles, cassis, groseilles et rhubarbe. Plants de petits
fruitiers.
Lieux de vente : Verger ouvert de mi-mai à septembre (14h30-18h30)

La Meilleraye de Bretagne
La Ferme Bel-Air
Bel Air – 44520 La Meilleraye de Bretagne - 02 40 55 25 05
www.fermedebelair.com
Vente directe de charcuterie et «rôtisserie» et nombreux autres
produits fermiers et locaux ou à la ferme sur commande via notre
site internet. Lieux de vente : Magasin de Moisdon la Rivière 22 rue du
Pont Neuf (derrière le fournil du Don). Ouvert le mercredi et le samedi
8h/13h. Téléphone Magasin : 06 87 11 29 14.

8 La Herbretais 44170 Marsac sur Don - 02 40 87 59 18
Produits vendus : Vente directe de lait cru bio. Vente à domicile sur les
secteur de Marsac et Nozay le mercredi et le samedi.
Lieux de vente : A la ferme (livraison possible).

Rougé
Ferme de la Gélardière
La Gélardière – 44660 Rougé - 02 40 28 77 45 - 06 47 66 13 88
Produits vendus : Légumes biologiques diversifiés, plants biologiques,
jus de pomme et cidre fermier. Lieux de vente : A la ferme le vendredi
après midi. Marchés de Châteaubriant et de Thourie. Vival de
Châteaubriant et Rougé».

Fromagerie Le Fil Rouge
Taillecou - 44660 Rougé - 06 77 36 39 21
Produits vendus : produits laitiers, lait de vaches normandes. Fromage
blancs, fromages frais, Tomme, Rougéen.
Lieux de vente : Marché de Châteaubriant le mercredi et samedi matin.

Ruﬃgné
Rue des vergers – 44660 Ruffigné - 02 40 28 72 16 – 06 89 87 22 61
Produits vendus : pommes, poires, jus de pommes.
Lieux de vente : Cueillette aux vergers de mi-septembre à mi-octobre.
À la ferme le Vendredi 14h30 à 18h ; Sur les marchés de Châteaubriant
et alentours & sur commande.

Ferme le Grigno’lap
La Grignordais – 44660 Ruffigné - 02 40 28 72 24 - 06 76 28 64 84
Produits vendus : Lapin : pâtés, rillettes, saucisses, rôtis, plats cuisinés
(cassoulet, confits...).
Lieux de vente : Sur les marchés de Châteaubriant & sur commande.

St Vincent des Landes
Ferm’eau Koï
11 La Jamtière 44590 - St Vincent des Landes - 07 78 10 11 77
www.lafermeaukoi.fr
Produits vendus :Carpes koï et poissons rouges. Vente directe aux
particuliers de poissons d’ornement pour bassins et aquariums.
Lieux de vente : À la ferme (sur commande)
Livraison et expédition possibles

La Ministrerie 44110 Soudan - 06 83 02 36 66 – 02 40 28 55 26
www.vivien-danjou.fr
Produits vendus : Vente de caissettes de viande de boeuf et de veau
(de 4 à 12 kilos) et de verrines. Élevage typique de la région, race rouge
des prés, agréé AOP Maine Anjou, Bleu-Blanc-Coeur, Tradition Bovine
de Châteaubriant, Bienvenue à la ferme et sans pesticides et sans
engrais chimiques.
Vente : Par le site Internet, livraison, marché de Producteurs du samedi
matin à Châteaubriant.

11 La Jamtière 44590 - St Vincent des Landes - 07 78 10 11 77
www.elevagesalersbio.fr
Produits vendus : Viande bovine adulte et de veau en race Salers.
Elevage en plein air et en agriculture biologique. Viande disponible
sous vide en colis à partir de 5 kg ou au détails. Réservations conseillées.
Lieux de vente : À la ferme (sur commande)

Soulvache

Meillerie du Pays de Châteaubriant

Le Fournil de la Grée
La Grée - 44660 Soulvache - 02 40 07 82 26
Produits vendus : pain bio semi complet (nature et graines) au levain
naturel, pétri à la main, cuit au feu de bois et brioches au levain naturel,
le tout sur commande uniquement.
Lieux de vente : À la ferme de la Grée à Soulvache. Au Vival de
Châteaubriant et de Rougé. Marché de Châteaubriant le samedi matin
avec les fermes de la Rousselière et öko-pain.

St Julien de Vouvantes

Les Vergers de la Nouette

Gaec Ferme de la Baudussais
La Baudussais - 44670 St Julien de Vouvantes - 02 40 55 50 08
Produits vendus : fromage de chèvre lactique et tomme. Fournisseur
de plusieurs restaurants locaux.
Lieux de vente : Sur les marchés, en Amap et en Biocoop.

Élevage Salers bio de la Jamtière

Villepôt
La Vallée – 44110 Villepot - 02 40 28 64 38
Produits vendus : Miel, propolis, pollen… Apiculture biologique.
Accueil de classes, groupes. Présentation de la vie de l’abeille, le métier
d’apiculteur, visite de la miellerie...Lieux de vente : À la ferme. Biocoop
Rennes et Châteaubriant. Marché de Châteaubriant.»

Retrouvez les producteurs
sur les marchés hebdomadaires
de proximité :
> Mardi matin : La Guerche de Bretagne
> Mercredi matin : Châteaubriant (dans le centre ville)
> Jeudi matin : Pouancé
> Jeudi de 17h30 à 19h :
Marché de paysans à la Chapelle Glain au lieu dit
les Martrais avec produits bio et locaux.

Soudan

> Vendredi : Guemené Penfao

EARL des Chênes Rives

> Samedi matin : Derval, Châteaubriant (derrière la mairie)

La Rivière Caremborgne – 44110 Soudan - 06 88 69 22 92
Produits vendus : Colis de viande bovine (vache et veau), œufs bio.
Tous les produits sont issus de l’agriculture biologique.
Lieux de vente : À la ferme tous les mois. Livraison sur Nantes, AMAP et
marchés de Châteaubriant, marchés de Pouancé.
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Lieux de pêche et plans d'eau
La Chapelle Glain > Étang de la Prairie des Sources

La Chère

Superficie : 0,8 hectare

Châteaubriant > Parc de Choisel
Superficie : 6 hectares

Châteaubriant > Étang le Chêne au Borgne
Superficie : 14 hectares

Sites naturels

Châteaubriant > Étang de la Torche

Erbray > Étang de la Mouette
Superficie : 2 hectares

Erbray > Étang de la Touche
Superficie : 3 hectares

Fercé > Étang du Bois Péan

Superficie : 3 hectares

Superficie : 1,1 hectare

Issé > Étang de Beaumont

Saint Aubin des Chateaux > Étang de la Courbetière

Superficie : 25 hectares

Superficie : 8 hectares

Louisfert > Étang Le Tertre Rablais

Saint Julien de Vouvantes > Étang Au-delà de l’eau

Superficie : 1 hectare

Superficie : 1,8 hectare

Marsac-sur-Don > Étang de la Roche

Sion les Mines > Étang de la Hunaudière

Superficie : 9 hectare

Superficie : 14 hectare

La Meilleraye de Bretagne > Étang des Lavandières

Sion les Mines > Étang de L’Euzerais

Superficie : 1 hectare

Superficie : 4500 m2

La Meilleraye de Bretagne > Lac de Vioreau

Soudan > Étangs

Superficie : 180 hectares

Moisdon la Rivière > Étang de la Forge
Superficie : 18 hectares

Superficie : 2,5 hectares

Soulvache > Plan d’eau communal
Superficie : 1,7 hectare

Moisdon la Rivière > Étang de Gravotel
Superficie : 3,5 hectares

Rouge > Étang des Vallées
Superficie : 2 hectares

Saint Aubin des Chateaux > Étang du Bas du Tertre
Superficie : 1 hectare
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Randonnées

Parcs & jardins
Arboretum Sophie Trébuchet

Jardin des Remparts

Réalisé à l’initiative du Lions club Châteaubriant - la Mée au
Manoir de la Renaudière, l’Arboretum Sophie Trébuchet
présente quatorze arbres d’origine de notre région qui
servaient autrefois à l’économie locale ainsi que 3700
plantes aromatiques et vivaces plantés sur une parcelle
d’une superficie de 3 761 m².

Lieu de promenade et de quiétude apprécié de la
population, le jardin des remparts, situé rue Basse,
dévoile une partie des remparts médiévaux.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30 d’Avril à Octobre
et de 8h30 à 17h30 de Novembre à Mars.

Le Manoir de la Renaudière
Le Petit-Auverne / 02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Ouvert tous les jours en visite libre

Rue Basse à Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Crédits photos : Association Rando Mée

Au cœur du poumon vert,
300 km de sentiers pour s’oxygéner…

Parc de Radevormwald
En référence à la ville allemande jumelée à Châteaubriant
depuis 1981, le parc est un lieu de détente, de promenade à
proximité immédiate du centre-ville. Des jeux pour enfants
y sont installés.

Châteaubriant / 02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Sur les traces du Poète Cadou, des forgerons, des miniers… le territoire castelbriantais n’aura plus de
secret pour vous… Sentiers variés de différents niveaux de difficultés, petits et grands seront ravis :
Le Cœur médiéval à Châteaubriant, la Lande du Don à Moisdon la Rivière, les côteaux de la Chère
à Saint Aubin des Châteaux sont autant de chemins à explorer seul, en famille et entre amis…

Quelques recommandations aux randonneurs
Ces sentiers de randonnée sont nés de la volonté partagée par les communes, les associations, les bénévoles
et les propriétaires privés, de préserver les chemins creux, de protéger la faune et la flore et de restaurer et
mettre en valeur le patrimoine local. Dans une logique de territoire et pour développer un réseau de chemins
suffisamment dense et de qualité, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se charge de conduire la
mise en place et l'entretien des sentiers. Nous espérons que vous apprécierez durant votre randonnée, les efforts
et le partenariat déployé par tous les acteurs pour préserver nos espaces ruraux et permettre ainsi à chacun de
se ressourcer et d’en apprécier les bienfaits.

Laissez-vous guider
Lors de votre balade, merci de respecter les lieux et
l’environnement qui vous entourent…et de rester sur le
sentier balisé. Notre belle campagne ne demande qu’à être
préservée pour mieux nous ressourcer...

Parc du Plessis
Le parc du Plessis s’organise autour de bâtiments du
XVème (vestiges) au XIXème et s’étend sur une douzaine
d’hectares mêlant jardins en terrasses (à la Française,
à l’Anglaise, ancien potager, théâtre de verdure,
aménagement en cours) et espaces boisés en bordure
de rivière. On y propose diverses activités sur demande,
accessibles à tout âge : visite libre ou guidée du parc,
conférences sur les jardins, jeu de croquet, journées
pour groupes, location de salles.
6 € par adulte et 2 € pour les moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans.

Le Plessis / Saint-Aubin-des-Châteaux
Ouverture : se renseigner au 06 86 91 95 79
prime.environnement@gmail.com
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Bulle d’Air – Grégory Do
llé
14 Le Moulin Neuf – 44
110 Erbray / 02 40 07
61 65 - 06 22 44 52 80
www.bulledair.org / co
ntact@bulledair.org

Rester sur
le sentier balisé

Code du balisage FFRP

©

Chiens tenus en laisse

Continuité du sentier
Changement de direction

Remportez vos détritus

Mauvaise direction
Respectez la nature

Le PR® est un itinéraire en boucle, conçu sur une commune
et qui se parcourt en une journée maximum.
N’allumez pas de feu
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Sur le terrain, les circuits sont balisés en jaune
(sauf mention contraire)

Balisage respectant la charte de la FFRP

Randonnons avec Rando Mée
7ème édition / Rando Mée
20 et 21 mai & 6 et 7 octobre 2017
Venez découvrir le Pays de Châteaubriant à travers
de belles balades insolites. Randonnées encadrées ;
visites patrimoniales, gustatives et économiques
rythmeront ces journées. Une formule tout compris à
30 €/pers/jour (rando, animations, buffet froid le midi,
collations & diner) : Le nombre de places étant limité,
il est indispensable de s’inscrire
auprès de Jean Marc Foreau
au 06 09 08 08 22 ou par mail :
jeanmarc.foreau@orange.fr

Plus d’info :
www.tourisme-chateaubriant.fr
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Chapelle Glain

Derval

Circuit des Ardennes - 12 km Départ : Aire de Pique nique sur la D163 – Durée 3 heures
Au cœur de la campagne Glainoise, vous contemplerez les différents paysages de
l’agriculture : du bocage au remembrement pour arriver au cœur de la forêt…

Départ pour les 3 circuits : Place de l’église

Châteaubriant

Circuit « La Vallée de la Chère » - 10 km –
Durée 2h30 (temps estimé à pied)
Circuit « Du Bocage Dervalais » - 11.7 km –
Durée 3h (temps estimé à pied)

Sentier des 2 clochers - 15.5 km Départ : Parking devant le Château – Durée 4 heures
Autour de Châteaubriant, vous vous laisserez bercer par le patrimoine et le paysage
enchanteur castelbriantais. Magnifique point de vue des 2 clochers à proximité du lieu
dit la Rousselière.

Circuit « De la Gare » - 9.6 km –
Durée 2h20 (temps estimé à pied)

Circuit du cœur médiéval - 1km Départ Parking du Château – Durée 1 heure.
Au cœur de la vieille ville, en passant par la forteresse des Marches de Bretagne qui
n’aura plus de secret pour vous, vous découvrirez les maisons à pans de bois, ruelles
et autres venelles.

Erbray

La voie verte – 13km Départ : Parking à proximité de la Gendarmerie (direction St Aubin des Châteaux)
Départ possible de Rougé à l’ancienne gare.
Ancienne voie ferrée de 13 km aménagée, loin de toute circulation motorisée, adaptée
pour la pratique du vélo, du roller et les balades à pied. Circuit idéal pour tous les âges
en raison de son faible relief. De Rougé à Châteaubriant, paysages campagnards, forêts,
étangs, vallée de la Chère se dévoileront, liaison possible jusqu’à Messac.

Sur le chemin du passé

Vous partez à travers la région dervalaise, verdoyante et riche en découverte de
villages typiques entièrement restaurés en pierre apparentes. La Tour St Clair, moulins,
châteaux et manoirs se dévoileront à vous tout au long du cheminement.

Sentier de la Touche - 13.1 km Départ au parking de la Touche au bord de la D 163 – Durée 3 heures
Ce sentier est à pratiquer en période sèche pour bien apprécier notamment le site
naturel de l’étang de la Touche. Attention pendant la période de la chasse (septembre à
février) le circuit est légèrement réduit.
Sentier du Bourg - 3.1 km Départ place de l’église – Durée 45 mn
Belle promenade à faire en famille en traversant l’outre par une magnifique passerelle,
votre sens olfactif sera mis en éveil. Cet endroit boisé et parfumé, vous emmènera
à la découverte de l’étang de la Mouette, vous cheminerez ensuite par le bourg et
terminerez par le chemin des vignes…

Depuis 2016, la Voie Verte dévoile son passé ferroviaire. Toute
une histoire mise au grand jour grâce à la réalisation d’un parcours
d’interprétation sur le tronçon Châteaubriant- Messac.
Si la Voie Verte est un aménagement apprécié des randonneurs, joggers,
cyclistes… son origine leur est bien souvent méconnue. Un chemin
d’interprétation perce désormais les secrets de cette ancienne ligne
ferroviaire ouverte en 1896 et qui permettait le transport de voyageurs
et de fret entre Châteaubriant et Ploërmel.

Fercé

La Meilleraye de Bretagne

Sentier du Haut Pays - 14 km Départ : place de l’église – Durée 3h30
Par un sentier très nature, au rythme des saisons, savourez les changements d’aspects
de ce plateau encadré par les vallées du Semnon et de la Brutz.

Sentier de l’Abbaye - 8.5 km Départ : Parking du parc des Lavandières – Durée 2h30.
Perdue dans la campagne, reculée des villages, l’abbaye dresse sa croix au milieu des
grands bois…Sentier pour méditer.
Liaison reliant le sentier de l’Abbaye au Site de la Forge Neuve à Moisdon la

Issu d’une coopération entre la Communauté de Communes de Moyenne
Vilaine et Semnon & la Communauté de Communes du Castelbriantais
le projet est soutenu par les programmes européens Leader des Pays de
Châteaubriant et Vallons de Vilaine.
Muni d’un petit dépliant, le promeneur découvre au fil de ce tronçon de
45 km – dont 13 km sur notre territoire - 6 panneaux retraçant l’histoire
du patrimoine ferroviaire ; Illustré avec de vieilles cartes postales et des
anecdotes historiques : Le transport de marchandises, la maison du
garde-barrière ou encore l’exploitation minière composent quelquesunes des stations mises en lumière qui offre la possibilité d’accéder
directement par un cheminement nouvellement aménagé au site des
Mines de la Brutz.

Randonnées

Sentiers des Fours à Chaux et de la Joussaie - 7.7 km, 12.5 km, 4.8 km Départ place de l’église - Durée 1h30, 2h30 et 1h
Plongez dans le passé des fours à chaux... avec des vues magnifiques sur la campagne
environnante. Pour les plus courageux possibilité de lier le sentier des Fours à Chaux et
de la Joussaie (environ 17 km).

Issé
Étang de Beaumont - 2.4 km à 4.4 km Départ : entrée de l’étang – Durée 30 mn à 1heure
Qui aime la compagnie des oiseaux sera comblé. Cet étang sauvage et aménagé est un
site privilégié pour l’observation ornithologique.

Jans
Dépliant disponible à l’Oﬃce
de Tourisme Intercommunal

Circuit « Sentier de l’étang de la pierre » - 5 km (suivre le flèchage blanc)
Départ : Place de l’église (devant l’ancienne pesée) – Durée 1h (temps estimé à pied)
Découvrez le bocage janséen et ses allées à l’ombre des grands chênes, ainsi que le
patrimoine bâti de la commune avec le logis de Romefort, maison noble du bourg.
À pratiquer en période sèche.

Juigné-les-Moutiers
Sentier « de la Poterie » - 2.5 km Départ : Parking de la Grée (sur la D34) – Durée 45 mn
Balade familiale ressourçante aux marches de Bretagne et de l'Anjou ,en passant par
des chemins creux vous pourrez suivre un ruisseau dominé par des rochers, découvrez
les pépites naturelles de la commune au passé marqué par l'histoire et des siècles
d'exploitation du bois et de l'ardoise.

Rivière - 5.9 km -

Moisdon/Grand Auverné
Sentier du Prince - 2.1 km Départ : Site de la Forge Neuve – Durée 30 mn
Petit sentier vallonné praticable en famille.
Sentier La Lande du Don - 10 km ou 12 km Départs : Site de la Forge Neuve à Moisdon la Rivière (10 km) ou place de l’église au
Grand-Auverné (12 km) – Durée 4 heures. Le sentier est praticable de 1er mars au 10
septembre (en dehors de la période de chasse)
Sentier qui vous entraîne sur les rives du Don, creuse son lit au pied de vastes plateaux
schisteux. Se trouve ici une des dernières landes du département, riche en espèces
végétales, où alternent roches et espaces boisés…
Attention sentier avec dénivellations, passages étroits et escarpés, il est nécessaire
d’être bien chaussé !
Sentier Farinel - La Gagnerie - 3.5 km Départ : Parking à côté des terrains de Foot à Moisdon la Rivière – 45 mn
Sentier permettant de rejoindre le site de la Forge Neuve en longeant le Don, où vous
apprécierez la douce tranquillité tout au long du cheminement.

Mouais
Louisfert
Sentier René Guy Cadou - 17.1 km Départ : Parking de la mairie. Durée : 4 h environ
Itinéraire au doux parfum de poésie dans « cette campagne bleue ». Vous découvrirez
le bourg de Louisfert où René-Guy Cadou, grand poète, aimait vivre…

Marsac-sur-Don
Tour de l’étang - 1.7 km Sentier pédestre véritable richesse de la commune, ce site verdoyant de 22 ha propose
aux amoureux de la nature, diverses activités avec un intérêt différent à chaque saison.
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Sentier « La Chapelle Saint Marcellin » - 2.7km Place de l’église – Durée 45 mn de l’église Notre-Dame à la Chapelle Saint-Marcellin,
vous traverserez un territoire boisé et traversé par la rivière la Chère. Vous pourrez
apprécier un petit patrimoine architectural remarquable.

Noyal-sur-Brutz
Sentier - 7.1km Départ place de l’église – Durée : 1h30
Ce circuit vous permettra de traverser de vieilles fermes traditionnelles du Pays,
construites en schiste et en grès…
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Randonnées
Rougé

St Vincent-des-Landes

Sentier Les Pierres Rouges - 12 km (Les cavaliers ne sont pas autorisés sur
la voie verte)
Départ : Ancienne gare de Rougé sur la Voie verte – Durée : 3h
La diversité des paysages vous surprendra : de la vallée de la Brutz aux paysages de
landes et de bocages en passant par les mines de fer de la Brutz, une multitude de vues
s’offre à vous…

Départ pour les 2 circuits : Parking de la Salle des Sports Rue du Tertre

Ruﬃgné
Sentier des Chênes et Châtaigniers - 11 km (Les cavaliers ne sont pas autorisés sur la liaison voie verte 3.2 km)
Départ : Parking Salle polyvalente – Durée : 3h
Circuit de liaison permettant aux grands marcheurs de pouvoir relier les circuits de
St Aubin des châteaux, de Châteaubriant et de Rougé.

St-Aubin-des-Chateaux
Sentier Les Coteaux de la Chère - 8.5 km Sentier Étangs et calvaires - 13.7 km Départ pour ces deux sentiers : parking de l’étang du bas du Tertre. Durée : 2h & 3h
De jolis chemins creux vous entraîneront le long de la Chère, vous pourrez observer
un paysage rural vallonné, des villages typiques et découvrirez le passé industriel
avec les Forges de la Hunaudière.
Tour de l’étang de la Hunaudière (Communes de St Aubin des Chât. et Sion les M.) - 6 km Départ : site des Forges de la Hunaudière (A St Aubin des Châteaux, prendre direction
Sion les Mines). Durée : 1h30
Cette petit balade vous permettra d’observer les richesses faunes et flore de l’étang
(potamot, grèbe huppé, fuligule milouin, héron cendré) et de cheminer sur les traces
des anciens fondeurs.

St-Julien-de-Vouvantes
Circuit des Fontaines et variantes - 5km Départs : Parking dans le bourg, direction Soudan ou de l’étang.
Vous sillonnerez un territoire arrosé par le Don et ses affluents, un superbe panorama
vous attend à proximité de l’église. Vous serez étonné par les vieilles fermes, manoirs,
fontaine et calvaire que traverse ce sentier. A pratiquer en famille.

Circuit « Du bourg » - 3.5 km -

(suivre le flèchage rouge). Durée 50 mn

(suivre le flèchage bleu).
Circuit « Des 3 ponts » - 4.5 km Durée 1h10 (à faire en période sèche).
De l’église à l’inspiration gothique au Presbytère en passant par l’ancien lavoir ou
de l'ancienne voie de chemin de fer aux ponts longeant la petite rivière du Cosne,
l’histoire de la commune se dévoilera à vous tout au long de ces 2 circuits.

Sion-les-Mines
Départ pour les 3 circuits : Place de l’église
(suivre le flèchage bleu) Circuit « Le sentier des deux bois » - 12 km environ Durée 2h45 Chemins ombragés, passage à proximité du site religieux de la « Salette
» et d’un ancien moulin à eau , traversée de la forêt de Thiouzé, combleront petits
et grands. A pratiquer en période sèche.
(suivre le flèchage blanc) - Durée 3h
Circuit « Le sentier des Mines » - 12.7 km (variante de 9 km)Cheminement qui vous emmènera sur les traces des mineurs avec
l'ancien site minier de fer de Limèle et le passage en bordure de la forêt de Teillay.
(suivre le flèchage rouge).
Circuit « Le sentier de Sion à la Hunaudière » - 16.4 km Durée 4h (variante de 8 km)Chemins où vous pourrez admirer les beaux paysages
vallonnés jusqu’aux plateaux, vue panoramique sur étang de Chahun en descendant
sur le site des Forges de la Hunaudière, que de découvertes pour mettre tous vos
sens en éveil. Passage en proximité du moulin du pont Godalin avec son musée de la
meunerie et boulangerie.

Soudan
Sentier - 8.9 km Départ : Parking de l’église - Durée : 2h15
Sur cet itinéraire, de superbes points de vue vous attendent. Paysages campagnards,
petit bois, étangs, village en pierre de Pays viendront embellir votre balade.

Je me détends
Activités
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Retrouvez le ubriant.fr/s’oxygéner
e-chatea
www.tourism

Swin
Concept à Rougé
Swin Concept à Rougé
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Activités détente

Activités détente
Emeraude Cinemas
L’équipe d’Emeraude Cinémas est heureuse de vous
accueillir tout au long de l’année dans ses 4 salles
climatisées. Riche d’une programmation diverse et
variée, le cinéma est classé Art & Essai et Jeune Public.
De plus, il propose des spectacles diffusés en direct du
Royal Opera House, des spectacles en direct et en différé
de la Comédie Française, un mois du documentaire,
des soirées thématiques, des rendez-vous autour de la
thématique de l’environnement et des modes de vie, …

21 rue de la Vernisserie - 44110 Châteaubriant
02 40 28 96 21 - www.emeraude-cinemas/chateaubriant
contact@emeraude-cinema.fr
Plein Tarif = 8,50 € / -14 ans = 4,50 €
Étudiants et -18 ans = 6 € (sur présentation d’un justificatif)

Médiathèques et bibliothèques
26 points lectures, deux médiathèques
principales : l'accès à l'ensemble du réseau
est gratuit. Prêt de documents, expositions,
lectures, contes, conférences, ateliers, accès
wifi et matériel basse vision.

6 place St Nicolas - Châteaubriant - 02 40 81 03 33

Hippodrome de la Métairie Neuve

15 rue de la Tour St Clair - Derval - 02 40 28 03 96

Créé en 1980, l’hippodrome national de la Métairie Neuve
à Châteaubriant accueille trois disciplines : trot, plat et
obstacles (haies). Considéré comme l’un des plus beaux
hippodromes de l’Ouest, il offre aux professionnels des pistes
et infrastructures de qualité, et au public un magnifique
spectacle dans un cadre agréable.
Restaurant panoramique ouvert le jour des courses.
Menus de 23 € à 29 € - 200 couverts
(Réservation : 06 72 39 31 64)
Le Comité des Courses a décidé de reconduire la gratuité
pour tous des entrées à l’hippodrome en 2017.

21 rue de la Vernisserie - Châteaubriant

Ludothèque
La ludothèque est une structure intercommunale qui
prête des jeux et jouets, exactement sur le même
principe que le prêt de livre à la médiathèque ou dans
les bibliothèques du réseau. Elle accueille en outre tous
ceux et celles qui souhaitent partager des moments de
jeux et de rencontres ludiques, quel que soit leur âge.
Ouverture : mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h en période scolaire et du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires.

Place Saint Nicolas Châteaubriant / 02 40 81 26 97

Société des Courses de Châteaubriant
La Métairie Neuve - 44110 Châteaubriant
02 40 28 04 66 / www.hippodrome-chateaubriant.fr
hippodrome.chateaubriant@wanadoo.fr

Théâtre de Verre
Programmation culturelle diversifiée : théâtre, humour,
musique et chanson, danse, cirque sont proposés dans
le cadre de la saison culturelle. (Boulevard des Airs, Cali,
Jérôme Rouger, Antoine Duléry, Vincent Dedienne,
Dan Ar Braz...)
Ouverture : mardi - jeudi et vendredi 14h à 18h

Hippodrome de la Métairie Neuve - CHATEAUBRIANT
Lundi 09 janvier 2017
Dimanche 22 janvier 2017
Lundi 06 février 2017
Samedi 22 avril 2017
Dimanche 21 mai 2017
Samedi 27 mai 2017
Dimanche 04 juin 2017
Mardi 11 juillet 2017
Mercredi 12 juillet 2017
Dimanche 06 août 2017
Lundi 21 août 2017
Vendredi 08 septembre 2017
Dimanche 10 septembre 2017
Lundi 20 novembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017

13H30
13H30
12H00
12H00
16H00
16H30
14H00
12H15
12H00
11H00
13H30
12H00
14H00
13H30
13H15

Trot
Trot
Trot Prémium
Galop Prémium
Trot Prémium
Galop Prémium
Trot Fête des Courses
Trot Prémium Quinté+
Galop Prémium
Trot Prémium
Galop Prémium Quinté+
Galop Prémium
Mixte
Trot
Trot

Hippodrome Les Bigaudières
Hippodrome accueillant 3 disciplines : trot, plat et obstacles.

3 réunions annuelles :
Dimanche 18 juin 2017 Trot - Dimanche 25 juin 2017 Galop et haie
Vendredi 14 juillet 2017 Plat et haie

mercredi 10h à 12h et 14h à 18h

27 Place de Gaulle - 44110 Châteaubriant - 02 40 81 19 99
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr - tdv.administration@villechateaubriant.fr - www.mairie-chateaubriant.fr/TDV

le 3D

Le Bilb’ok

Ambiance des années 80, musique du soleil et
nouveautés. Ouvert le samedi soir à partir de 23h
pour les plus de 18 ans.

Programmation généraliste autour du rock, du reggae,
du breton et de la chanson française
Soirées privées : entreprise, anniversaire…
Ouverture les samedis, veilles de jours fériés à
l’occasion de tonus et soirées privées.

Le 3D - ZA de Gravotel - Moisdon-la-Riviere
02 40 28 95 38 / 06 60 20 71 61
bourgin.andre@wanadoo.fr / www.discotheque-3d.fr
Prix : 10 €

Les Clos Jacquets - Erbray (sur GPS Le Pavillon à Erbray)
02 40 55 03 11 / 06 31 82 66 20
lebilbok-discotheque.c.la / patriceetienne@hotmail.fr
Prix : 7 €

Les Bigaudières - Erbray / 02 40 55 01 07
5€/adulte et gratuit pour les enfants
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Parc de Choisel
Lieu de détente, de promenade et d’activités sportives,
les étangs de Choisel sont situés à quelques pas du
centre-ville de Châteaubriant :
> Mini-golf de Choisel
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 !
Ouverture : Pendant les vacances d’été, tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 20h. Pendant les vacances de La Toussaint et les
vacances de Pâques, tous les jours de 14h à 18h. Entre les vacances
de Pâques et les vacances d’été et entre les vacances d’été et les
vacances de La Toussaint, mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h. 2€ / adulte et 1€ / enfant.

Je me défoule
Activités physiques

> Parc fitness de Choisel : une dizaine d’appareils fitness
sont installés sur le Site de Choisel.
> Terrain multisports : voir rubrique sports
> Skate parc : voir rubrique sports
> Jeux pour enfants

Site de la Forge Neuve
à Moisdon-la-Rivière
Ancien site de forges industrielles au XVIIème siècle,
vous découvrirez un paysage baigné de verdure,
l’étang et les édifices ancestraux taillés dans
la belle pierre bleue. Point de départ de sentier de
randonnées.
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Crinières aux vents
La ferme équestre vous propose : cours d’équitation ou
d’attelage dès 7 ans, balades en calèches ou à cheval,
initiation à l’éthologie et au travail en liberté, débourrage
et travail de vos chevaux, pensions…
Certifiée agriculture biologique, bonne ambiance et
convivialité garanties !»

Ouvert toute l’année :
lundi : 14h/18h et du mardi au samedi : 9h/20h
Tarifs : individuel adulte : 14 € - enfant (- 12 ans) : 10 €.

Le Tertre – Mouais
06 63 57 63 78 - sonia@crinieresauxvents.com
crinieresauxvents.com
FB: @crinieresauxventsmouais

Labels : FFE Centre de tourisme équestre et FFE Équi Handi.

Activités physiques
Équitation

Equita’Sion
Centre équestre Equi-val
Philippe et Odile HILLEREAU seront heureux de vous
accueillir dans leur club convivial à partir de 13€ la
séance.
Enseignement pour tous niveaux avec cavalerie adaptée
par moniteur diplômé.
Elevage de poneys et de chevaux de sport de qualité.
Approche ludique et pédagogique pour les enfants.
Balade tous niveaux près de la forêt de Chanveaux à
partir de 20€ (tarif passager).

La Chupaudière - La Chapelle-Glain
02 40 55 56 42
06 88 14 42 32 / 06 86 81 16 12
philippe.hillereau@orange.fr

Ouvert toute l’année :
Mercredi et samedi : 9h/18h - autres jours sur rdv
Tarifs 2017 :
Individuel adulte : 21 €
Enfant (- 12 ans) : 18 €
Enfant (de 2 à 5 ans) : 15 €

Centre équestre de Béré

Centre équestre La Cantraie

Situé aux portes de la ville dans un cadre confortable,
le Centre équestre de Béré vous accueille toute l’année,
dans une ambiance conviviale et familiale pour la
pratique de l’équitation dans les meilleures conditions.
Enseignement,
balades,
compétitions,
élevage,
pensions, stages pendant les vacances scolaires.
Ouvert tous les jours. Fermé une semaine à Noël et
deux semaines en août.

Depuis septembre 2006, Virginie et François vous
accueillent au centre équestre de la Cantraie. Cavalier
professionnel de saut d’obstacles, François est spécialisé
dans les compétitions de jeunes chevaux et dans le
coaching. Virginie s’occupe de l’enseignement aux
jeunes et adultes, ce duo vous permet de venir partager
votre passion. Pension pré/travail, commerce, centre
équestre (perfectionnement, loisir, passage de galop).
Du lundi au samedi de 9h à 18h

Le Ponceau - route de Bain de Bretagne - Châteaubriant
02 40 55 22 41 / 06 80 66 23 65
gaylord44@hotmail.fr / www.centre-equestre-chateaubriant.fr

École d’équitation éthologique où l’on enseigne une
équitation respectueuse des chevaux et des personnes
et où l’on apprend à communiquer avec le cheval. Tout
au long de l’année : cours, stage d’initiation ou de
perfectionnement, travail à pied, en liberté et monte
en licol, baby poney à partir de 2 ans.

La Cantraie - Erbray / 06 13 09 34 19 / 06 76 60 58 70
virginiecottin@yahoo.fr

Rougé Équitation
Vous serez accueillis dans une ambiance détendue par
Lucie et Damien. Le centre propose des cours collectifs
ou individuels, des promenades, des randonnées et
des stages pendant les vacances scolaires ainsi qu’un
accompagnement à la compétition pour tous les
niveaux et tous les âges.
Equitation, élevage, concours et débourrage.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h à 20h
Tarif individuel : 21 € / adulte et 15 € / enfant (-12 ans)
Tarif groupes : 15 € / adulte et 10 € / enfant

La Piardière - Rougé / 02 40 81 12 08 / 06 62 56 82 73
rouge-equitation.com / cerouge@wanadoo.fr

La Perdriais – Sion-les-Mines
06 21 30 79 70 - amedrine@aol.com
www.equitasion.ffe.com - www.facebook.com/equitasion

Domaine équestre du Gondor
Vous serez accueillis dans ce centre en petit nombre par
cours, 6 maximum permettant ainsi un apprentissage
ou en perfectionnement plus efficace. Centre équestre,
écurie de propriétaire, loisirs et compétition, balade à
poney du lundi au samedi de 10h à 18h.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 19h .
Tarif : 10 €

La Glivière - Villepot / 06 72 22 43 03
ivanofma@orange.fr / www.domainedugondor.sitew.com

Les Écuries du Landal
Structure équestre avec cours tous niveaux à l’année avec
monitrice DE, pension chevaux, valorisation et débourrage,
stages vacances, animations et balades.

Le Landal – Jans
06 22 83 37 59 - landal@orange.fr
https://www.facebook.com/Les-Ecuries-Du-Landal-456211637915511

Label : FFE Centre de tourisme équestre
Ouvert toute l’année - tous les jours de 9h à 20h.
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Activités physiques

OUVERTURE PERIODE SCOLAIRE

Espace aquatique
AQUACHOISEL
Avec plus de 1000 m² de bassins comprenant
une pataugeoire, une fosse de plongeons allant
jusqu’à 5m, un pentaglisse, un bassin sportif
extérieur permanent semi-couvert, un bassin
intérieur conjuguant espaces d’apprentissage
et ludique avec rivière à courant, plaques à
bulles et autres jets massants, Aquachoisel
s’adapte à toutes les envies et toutes les
générations.
Dans l’écrin naturel formidable du site
des étangs de Choisel, le nouveau centre
aquatique intercommunal dispose également
d’un espace santé et bien-être au sein duquel
sauna, hammam, jacuzzi, douches massantes
et solarium bonifient encore la qualité des
services proposés.

Espace aquatique intercommunal de Derval

Espace bassins
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
12h - 13h30*

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h - 13h30

9h30 - 12h

9h30 - 12h

17h - 21h30

14h - 18h

14h - 18h

12h - 13h30

12h - 13h30

17h - 19h
20h - 21h30*

17h - 21h30

14h - 19h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h - 13h30

9h - 13h30

9h - 12h

9h - 12h

9h - 13h30

9h30 - 12h

9h30 - 12h

14h - 16h
17h - 19h

14h - 16h
17h - 21h30

14h - 19h

14h - 16h
17h - 19h

14h - 16h
17h - 21h30

14h - 18h

14h - 18h

Horaires d'ouverture
de l'Espace Dauphins
*

Horaires d'ouverture
de l'Espace Dauphins

17h - 19h

L’espace aquatique intercommunal de Derval, ouvert en
novembre 2016, allie performance environnementale et
bien-être. Sur une surface de 2 540 m², chaque usager peut
bénéficier d’une offre complète d’enseignement, de sport et
de loisirs grâce aux bassins séparés en 2 espaces thématisés :

*

Espace bien-être

> L’aire ludique avec son bassin d’apprentissage et de loisirs
(avec jeux d’eau, rivière à courant, jets et banquette
hydromassante) et la plage aqualudique intérieure/
extérieure, dédiée aux plus jeunes.
> L’aire sportive, avec son bassin sportif de 25 m (5 couloirs),
doté d’un fond mobile permettant d’y organiser différentes
activités (aquagym, aquabike, circuit training).

OUVERTURE VACANCES SCOLAIRES
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
9h30-12h
14h-18h
9h30-12h
14h-18h

Espaces
bassins

10h30-12h30
14h30-19h

12h-21h30

10h30-12h30 10h30-12h30
14h30-19h 14h30-19h

12h-21h30

9h30-12h
14h-18h

Espaces
bien-être

9h30-12h30
14h30-19h

9h30-11h30 9h30-12h30 9h30-12h30
12h-21h30 14h30-19h 14h30-19h

9h30-11h30
12h-21h30

9h30-12h
14h-18h

ESPACE AQUATIQUE

ESPACE AQUATIQUE + ESPACE BIEN-ÊTRE

> Enfant (-3 ans) : gratuit

> Espace bien-être (à partir de 18 ans) : 10 €

> Enfant (3-18 ans) : 4 €

> Entrée piscine + espace bien-être : 12 €

> Adulte : 5 €

> Location aquabike et aquatraining : 5,50 €
location 30 mn (entrée non comprise)

> Demandeurs d’emploi, étudiants,
RSA, AAH : 4 €

L’espace bien-être, réservé aux plus de 15 ans, occupe
la partie centrale de l’équipement et comprend un
sauna traditionnel avec sa douche à seau à bascule,
un hammam, 3 douches à jets et un spa extérieur de
8 places, chauffé toute l’année. Des tarifs différentiés
sont proposés en fonction de la volonté de chacun
d’accéder ou non à l’espace bien-être. Des activités
encadrées par des professionnels qualifiés sont
organisées tous les jours de la semaine pour les
enfants, adolescents et adultes.

ESPACE AQUATIQUE

> Enfant (- de 3 ans) : gratuit
> Entrée enfant (3/15 ans) : 3,60 €
> Entrée adulte (16 ans et +) : 4,60 €

ESPACE AQUATIQUE + ESPACE BIEN-ÊTRE
> Entrée (à partir de 16 ans) : 12 €

Espace aquatique AQUACHOISEL
Rue de la Galissonnière - Châteaubriant - 02 40 07 73 78
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr + d’info sur www.aquachoisel.fr
Une attention toute particulière a également
été portée, bien au-delà des normes en
vigueur, pour faciliter l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite et l’accueil
des familles avec enfants. Cheminements
podo-tactiles, sièges de transferts, cabines
intégrées combinant espace douche et
sanitaire privatif, dimensions des sanitaires et
douches adaptées aux jeunes enfants, chaque
détail a été étudié avec attention pour assurer
un accueil optimal de chacun.
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Espace aquatique intercommunal de Derval
Rue de l'Abbé Orain - Derval - 02 40 07 50 00
+ d'info sur www.espace-aquatique-derval.com

Piscine Espace Dauphins
La piscine Espace Dauphins complète cette offre.
Dotée d’un grand bassin de 50 m x 15 m, la piscine
Espace Dauphins privilégie les activités sportives.

Renseignements auprès
de l’Espace Aquatique Aqua Choisel

Bassins ludique et sportif
Bassins Bassin
ludique
ludiqueet sportifBassin sportif
Période scolaire
Lundi
Période scolaire

11h45/17h
Bassin
ludique

12h/14h
- 17h/19h45
Bassin
sportif

Mardi
Lundi

7h30/11h - 11h45/12h - 12h45/18h
11h45/17h
18h45/19h - 20h30/21h30

7h30/9h - 11h/14h
12h/14h - 17h/19h45
16h/21h30

Mercredi
Mardi

7h30/11h -10h45/12h
11h45/12h - 12h45/18h
12h45/18h15
18h45/19h
- 20h30/21h30

7h30/9h - 11h/14h
10h/19h
16h/21h30

Jeudi
Mercredi

11h45/12h15
- 13h/16h15
10h45/12h
17h/18h30
12h45/18h15

10h/19h
12h/14h
- 16h15/20h

Vendredi
Jeudi

11h45/12h15
- 13h/16h15
9h45/10h
- 10h45/11h
- 11h45/12h15
17h/18h30
13h/17h15
- 18h/18h45

9h/21h
12h/14h
- 16h15/20h

Samedi
Vendredi

9h45/10h - 10h45/11h
14h/18h- 11h45/12h15
13h/17h15 - 18h/18h45

9h/21h
9h/12h
-14h/18h

10h/13h
- 14h/17h
14h/18h

10h/13h
- 14h/17h
9h/12h -14h/18h

Dimanche
Samedi

Pour
les horaires pendant
les- 14h/17h
petites et grandes
vacances
:
10h/13h
10h/13h
- 14h/17h
Dimanche
consulter www.espace-aquatique-derval.com
L’évacuation des bassinsEspace
est demandée
15 minutes avant la fermeture.
bien-être

Espace bien-être
Petites vacances
Grandes
vacances
L’espace bien-êtrePériode
proposescolaire
sauna, hammam,
spa et douches
hydromassantes.

Lundi

11h45/19h45
Période
scolaire

10h/20h
Petites
vacances

10h/20h
Grandes
vacances

Mardi
Lundi

7h30/10h45
11h45/19h45
12h/21h30

10h/22h
10h/20h

10h/22h
10h/20h

Mercredi
Mardi

7h30/10h45
10h/19h
12h/21h30

10h/19h45
10h/22h

10h/19h45
10h/22h

Jeudi
Mercredi

10h/19h
11h/20h

10h/19h45

10h/19h45

Vendredi
Jeudi

9h/21h
11h/20h

10h/21h
10h/19h45

10h/21h
10h/19h45

Samedi
Vendredi

9h/12h
9h/21h
14h/18h

10h/18h
10h/21h

10h/18h
10h/21h

Dimanche
Samedi

10h/13h
9h/12h
14h/17h
14h/18h

10h/12h30
10h/18h
14h/18h

10h/18h

Dimanche

10h/13h
14h/17h

10h/12h30
14h/18h

10h/18h
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Activités physiques

Sports

Patinoire
La Patinoire Intercommunale de plein air est ouverte
pendant toute la période hivernale. Elle est installée
depuis 2005 à Châteaubriant sur la place Ernest Bréant
derrière l’Hôtel de Ville à proximité du bowling, du
complexe cinéma, et du Conservatoire de Musique, de
Danse et d’Art Dramatique. Dans une ambiance hivernale
et festive, les amoureux de la glace profitent des plaisirs
de la glisse sur une patinoire d’une superficie de 525 m2.
Des créneaux parents-enfants sont spécialement
aménagés pour permettre aux plus petits de s’adonner
aux joies de la glisse en toute sécurité ainsi que des
cours de patinage adaptés à tous les niveaux.

Bowling Bar le Skittle
Cet espace, situé en centre-ville, se compose de
6 pistes de bowling, 4 tables de billard et de jeux
électroniques.
Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 15h à 23h,
de 15h à 1h le vendredi, de 15h à 3h le samedi et de
15h à 20h le dimanche. Fermé le lundi.
Dans un cadre chaleureux, ambiance conviviale
pour passer un agréable moment.

Ouverture en décembre et janvier 4€ adulte/ et 2€/enfant
Patinoire d’hiver Place Ernest Bréant - Châteaubriant
02 28 04 06 33 Informations auprès de la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval / www.cc-castelbriantais.fr

Place Ernest Bréant Châteaubriant
02 40 07 94 10 / www.leskittle.com

Swin Concept Loisirs
Situé au coeur du Pays de Châteaubriant, le swin
golf vous propose un réel moment de détente
dans un cadre naturel. Vous serez enthousiasmés
par la qualité de ce site naturel, par le caractère
chaleureux et convivial de son personnel. Swin-golf,
parcours de 18 trous, paintball, location de VTT, tir à
l’arc, disc golf et foot golf.

Parcours santé
Le parcours propose une promenade rythmée par un
ensemble d’activités, dans un cadre naturel, aux portes
du centre-ville.

Parcours de Tugny rue Quentin Miglioretti - Châteaubriant

Ouvert tous les jours à partir de 10h
Camping ouvert d’avril à septembre.
Parcours Swin golf ( loc. matériel comprise).
Adultes 10€ - Étudiants / scolaires 8€
Parcours Swin golf et pique-nique
Adultes 12€ -Étudiants / scolaires 10€
Tarifs groupes ( à partir de 10 pers)
Parcours Swin golf 8€ - Parcours et pique-nique 10€.
Location VTT : 9 € - Paintball : à partir de 10 €
Disc golf / Foot golf : 6,50 € - Tir à l’arc : 9 €
Les Grées 44660 - Rougé / 06 63 95 88 14
www.swinconcept.com / jguiheneuc@yahoo.fr

Bon à savoir
Le territoire de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval dispose de nombreux équipements
sportifs et culturels pour les licenciés de nombreuses
disciplines :
> Une halle de tennis avec ses 3 courts de tennis (revêtement
en résine), une salle de squash et un terrain de padel.
> Un vélodrome, rénové en 2003, il accueille régulièrement
des compétitions départementales et régionales.

Nouveau terrain de padel

> Un boulodrome couvert se composant de 8 pistes et
jouxtant un boulodrome extérieur.
> Le Conservatoire Intercommunal de musique, des danse et
d’art dramatique. Enseignement pour enfants et adultes
> Un dojo.
> Un terrain de football synthétique intercommunal :
le S'Interco
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Skate-parc

Je me cultive

Les amateurs et passionnés de glisse urbaine ont des
espaces réservés pour s’adonner à la pratique du roller,
du skateboard et du bmx. Skate-parc Châteaubriant
(Choisel) - Erbray (près du terrain de football) - le GrandAuverné (près du terrain des sports) - Issé (près du terrain
des sports) - Louisfert (Salle Bellevue) - Rougé (près de la voie
verte).

Activités culturelles

Tennis
Courts de tennis Châteaubriant (derrière la piscine) Derval - Erbray - Jans - Le Grand Auverné - Issé - Louisfert
- La Meilleraye de Bretagne - Marsac-sur-Don - Moisdonla-Riviere - Noyal sur Brutz - Rougé - Ruffigné - SaintVincent-des-Landes - Soudan - Saint-Aubin-des Chateaux
- Sion-les-Mines.

Informations auprès de la mairie concernée
Équipement non fourni.

T-Rex Paintball
Sur un terrain boisé de 2 hectares et entièrement
aménagé, T-Rex Paintball vous propose, sur réservation
téléphonique uniquement, de découvrir ce sport en
famille ou entre amis.
Ouvert de mai à septembre : tous les jours à partir de 18h
d'octobre à avril : samedi, dimanche et jours fériés
Tarifs 2017 : individuel adulte : 15 € - de 12 à 20 ans : 10 €

Terrains multisports
Ces terrains, présents dans les communes du territoire,
sont en accès libre et gratuit. Ils vous offrent la
possibilité de pratiquer en famille ou entre amis du
football, du basketball ou en encore du handball…
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La Morinais – Sion-les-Mines
02 40 28 95 67 / 06 73 66 45 93
https://fr-fr.facebook.com/Paintball-T-Rex44-1076561612358898
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Activités culturelles

Activités culturelles

Patrimoine historique

Patrimoine historique

Le Château de Châteaubriant
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
Forteresse médiévale et édifice de la Renaissance,
le château de Châteaubriant raconte dix siècles
d’histoire.
Au Moyen Âge, le château de Châteaubriant est au
cœur des Marches de Bretagne. Il en constitue une
place forte qui défend le duché contre le royaume
de France. Le donjon, les remparts, la chapelle
seigneuriale et les logis de la cour médiévale
témoignent encore de la puissance de cette
forteresse. Au XVIe siècle, la basse-cour devient un
lieu de résidence ouvert sur jardins.
Accueil
Jardin / Garden
Janv.

Janv.
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Tous les jours Daily / 7h30 - 18h
Fév.
Fév.

Mars
Mars

Avril
Avril

Mai
Mai

Juin
Juin

Juil.

Juil.
Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Tous les jours Daily / 7h30 - 20h
Août
Août

Sept.
Sept.

Oct.
Oct.

Nov.
Nov.

Déc.
Déc.

Fermetures annuelles : les 1er janvier, 1er et 11 novembre, 24, 25 et 31 décembre
Accueil - boutique / Reception - area

Janv.

Fév.

Fermé

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Du mercredi au dimanche From Wednesday to Sunday / 14h - 17h30

Du mardi au dimanche from tuesday to sunday /10h30 - 18h
Le week-end / 14h - 17h30
Autres fermetures : les 1er et 11 novembre, 24, 25 et 31 décembre

Cours du château

Les jardins du château de Châteaubriant sont en accès
libre et gratuits toute l’année. Des plans de visite sont
disponibles à l’accueil-boutique pour une meilleure
compréhension du parcours.

Visites guidées

De février à décembre, les médiateurs du patrimoine
vous accompagnent dans une découverte approfondie du
château, de son donjon et de ses jardins.

Cœur Médiéval de Châteaubriant
Au pied de la forteresse médiévale, l’ancien cœur de ville
avec ses maisons à colombages, ses encorbellements, ses
tours, son chemin de ronde, ses ruelles, ses venelles, et ses
immeubles du XVIIIème siècle vous apprendra l’histoire de
cette cité qui a conservé les contours d’une ville close au
pied du château fort des Brient. Individuels : audio-guide et
tablette à disposition à l’Office de Tourisme (conditions à
voir à l’Office de Tourisme). Groupes : visite commentée sur
réservation - 3€/personne jusqu’à 50 personnes).

Février à avril : samedi et dimanche à 14h30 et 15h30.
Mai à septembre : du mardi au dimanche à 11h, 14h30 et 16h.
Octobre à décembre : samedi et dimanche à 14h30 et 15h30.

Et pendant les vacances scolaires – zone B (février, Pâques
et Toussaint) : visites supplémentaires les jeudis à 15h30.
Uniquement en français.

Châteaubriant / 02 40 28 20 90 - tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Visites anglophones

Du 1er juillet au 15 septembre tous les mercredis à 14h
(durée : 1h)

Ateliers familles

Pour les enfants et les parents, des ateliers découvertes
pour développer la créativité ou éveiller la curiosité !
Pendant les vacances scolaires – zone B (février, Pâques et
Toussaint) : les mercredis à 15h30.
En juillet et août : les mercredis à 15h30.
Réservations conseillées au 02 40 28 20 20.

Exposition 2017

Comme chaque année, de juillet à Septembre, le château
de Châteaubriant présente une exposition temporaire.
En 2017, il s’agit des « Trésors de la fin du Moyen Age ».
L’entrée est gratuite pour tous.

Tarifs des visites guidées :

Tarif plein : 3€
Tarif réduit : 2€ (14-18 ans, demandeurs d’emploi, groupes
à partir de 15 personnes).
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés

Tarifs des ateliers :

Tarif plein : 3€
Tarif réduit : 2€ (tarif fidélité)
* Certains horaires peuvent être soumis à modification.

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
Place Charles de Gaulle - Châteaubriant - 02 40 28 20 20
www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/chateau-de-chateaubriant

Château de la Motte Glain
Le Château de la Motte Glain fut construit par
Pierre de Rohan, Maréchal de Gié, de la fin du 15ème
siècle au début du 16ème siècle à l’emplacement
de l’ancienne forteresse des seigneurs de Rougé,
sentinelle avancée des Marches de Bretagne face
à l’Anjou voisin. Racheté en 1635 par Philippe Le
Loup, Conseiller au Parlement de Bretagne, le
château est dans la même famille depuis plus de
400 ans.
Avec le concours de nos partenaires culturels
(l’Etat , DRAC, Conseil Régional Pays de la Loire,
Conseil Départemental de Loire-Atlantique, VMF,
fondation Lelièvre), nous avons lancé de grands
travaux de rénovations :
2015 : rénovation de la Tour des Greniers à Dîme
2016 : rénovation du Châtelet d’entrée et du
chemin de ronde
2017 : rénovation des lucarnes des Greniers à
Dîme, rénovation des appartements intérieurs
du Châtelet

La Tour Saint-Clair
Seul vestige d’un château du XIIIe siècle, la Tour Saintclair est le témoignage que Derval fut en son temps une
des places fortes des Marches de Bretagne. En 1598,
l’Édit de Nantes condamne le château, alors fief des
ligueurs, à la démolition. La destruction quasi-complète
ne se sera pas réalisée de suite, la forteresse ayant dû
servir de prison aux protestants capturés lors du siège
de Port-Louis dans le Morbihan. Ce lieu servira ensuite
de carrière de pierres pour la population dervalaise.
Panneaux explicatifs sur site.

La Bas Château - Derval
02 40 07 70 11 - mairie.derval@free.fr
http://toursaintclair.wixsite.com/chateaudederval
Groupes acceptés - gratuit

Le château est ouvert aux visites du 15 juin au 15
septembre tous les jours de 14h30 à 18h30 (sauf
le mardi), et lors des journées du patrimoine.
Le château peut être loué pour réceptions.

Tarif visite guidée : 7,50 €/adulte, 5 €/enfant
Groupes : toute l'année sur réservation
(6 € /adulte, 4 €/enfant)

La Motte Glain - La Chapelle Glain
06 80 78 34 21
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© H. Neveu-Dérotrie - Château de Châteaubriant
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
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Activités culturelles
Lieux de mémoire

Le château de Caratel

Alignement de la Grée Galot

Le château de Caratel (ISMH), situé à Louisfert, a été
construit dans sa composition d’ensemble actuelle
vers 1650, c’est-à-dire à la moitié du XVIIème siècle,
époque à laquelle des constructions antérieures,
vraisemblablement
du XVIème siècle, ont été
profondément remaniées.

(dit Menhirs de Galot ou alignement de l’Orme d’à-haut)

Ouverture au public
du 1er au 24 juillet et du 1er au 24 septembre de 9h à 12h
et de 15h30 à 19h
Tarif : 1 € / personne (+ dépliant à 2 €)
Visites également sur rendez-vous - contact : 06.81.99.53.50

Seul ensemble mégalithique de Loire-Atlantique, le
site est composé de menhirs alignés à la frontière
entre les communes de Lusanger et Sion-les-Mines.
Sur les 9 blocs d’origine, 7 se sont couchés au fil
des siècles. Selon la légende locale, des animaux
fantastiques viendraient rôder la nuit près de ces
menhirs…

D1 au niveau du lieu-dit L’Orme d’en-haut
Lusanger - 02 40 07 83 08
info@mairie-lusanger.fr
Ouvert toute l’année

Carrière des Fusillés

Musée de la Résistance

La région castelbriantaise a pris une part active à la
Résistance et à la libération de la France lors de la
Seconde Guerre Mondiale. Le 22 octobre 1941, dans cette
carrière, furent exécutés 27 otages dont Guy Moquet
(17 ans), par l’occupant allemand en représailles
de l’attentat du « Feldkommandant Hotz» de la place
de Nantes. Tarifs : visite libre toute l’année gratuite,
visite commentée sur réservation 3€/personne pour les
groupes (jusqu’à 50 personnes).

Le musée de la Résistance, crée en 2001 par l’Amicale de
Châteaubriant, est installé dans une ferme située dans
le périmètre de la Carrière des Fusillés où 27 résistants,
otages, internés au camp de Choisel de Châteaubriant
furent exécutés le 22 octobre 1941. Le musée est un
espace d’histoire et de culture qui rend hommage à la
Résistance française. Exposition temporaire basée sur
le thème du concours national de la Résistance et de la
Déportation : « La négation de l’homme dans les camps
nazis 1933-1945 » (du 22 octobre 2016 au 14 octobre 2017).

La Sablière - route de Laval - Châteaubriant
02 40 28 20 90 / tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Groupes : toute l’année sur réservation
Tarif : gratuit pour les individuels et les groupes

La Sablière, Route de Laval - Châteaubriant
02.40.28.60.36 / www.musee-resistance-chateaubriant.fr
contact.musee.resistance@orange.fr
Office de Tourisme Intercommunal / 02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Menhirs des Louëres
Classé monument historique depuis 1928, ce menhir de style
néolithique désormais isolé, aurait fait partie d’un alignement.
Cette présence, ajoutée à la découverte d’une hache marteau,
confirme le peuplement ancien de Saint-Aubin-des-Châteaux.
Possibilité de stationner sur le parking du terrain des sports et
emprunter le chemin derrière la salle des sports.

Rue du Menhir - 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux / 02 40 28 47 13
mairie@saint-aubin-des-chateaux.fr – www.saint-aubin-des-chateaux.fr
Ouverture : Accès libre et gratuit tous les jours

Château de la Herbretais
Le château date de la fin du XVe et du début du
XVIe siècle. Il a été construit avec la pierre bleue de
Nozay et de Marsac-sur-Don. La visite commentée
des extérieurs du château vous permettra de mieux
comprendre son histoire de 1580 à aujourd’hui.

Hervé De TROGOFF - La Herbretais
Marsac-sur-Don - 02 40 87 51 60
Visite commentée sur réservation
pour les individuels et les groupes 1 € par personne

Ouverture : toute l’année le mercredi et samedi de 14h à
17h (en juillet et août : mercredi et samedi de 14h à 18h)

Demeure de l’écrivain René Guy Cadou

Demeure de l’écrivain René-Guy Cadou
Le poète René-Guy Cadou (1920-1951) a été nommé
instituteur à l’école de Louisfert en 1945. En souvenir,
son ancienne classe est aménagée en exposition
permanente.

Monument Commémoratif
des parachutages de 1943

Tarif : gratuit / jusqu’à 30 personnes

Monument demandé par Raoul Giquel en avril 1944 en
souvenir de ses camarades résistants appartenant au
réseau Buckmaster-Oscar du groupe de Rougé, Fercé et
Soulvache. Cette stèle a été érigée à proximité des lieux de
parachutage d’octobre et de novembre 1943. Visite libre.

3, rue René Guy Cadou - Louisfert
02 40 28 20 90 /tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Route de Soulvache - Fercé
02 40 28 87 57 / mairie.ferce@wanadoo.fr

Ouverture sur rendez-vous auprès de l’Office de
Tourisme Intercommunal.

Monument du Bout de Forêt
Mémorial en l’honneur des résistants qui tombèrent le 21 juillet 1944, quinze jours avant la Libération de la région,
sous les balles de miliciens français et de nazis allemands, fous de rage dans la perspective de la défaite.
Visite libre toute l’année.

Juigne-les-Moutiers / 02 40 55 51 06
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Activités culturelles
Patrimoine religieux

Chapelle des Templiers
Antique chapelle remaniée par les Templiers au cours du
XIIème siècle pour en faire l’église de leur commanderie.
Ce bel édifice médiéval présente une charpente en bois
entièrement taillée à la hache et un intérieur formé de
deux pans coupés qui font son originalité.

Calvaire mégalithique
Erigé de 1871 à 1892, le calvaire mégalithique de
Louisfert est l’œuvre de l’Abbé Jacques Cotteux. Il est
dressé sur une « colline sainte » constituée de la plupart
des menhirs et des dolmens de la région.
Ouverture : tous les jours en accès libre et gratuit

Louisfert / 02 40 81 26 72
commune.louisfert@wanadoo.fr
www.commune.louisfert.fr

Ouverture : Accès libre samedi et dimanche et
tous les jours en période estivale.
Clé à retirer à la mairie aux horaires d’ouverture
ou à l’adresse indiquée sur la porte de la chapelle

Saint Aubin des Châteaux
02 40 28 47 13 / mairie@saint-aubin-des-chateaux.fr
www.saint-aubin-des-chateaux.fr

Église Saint-Jouin

Chapelle Saint-Marcellin

Église Saint-Julien

Seule église romane fortifiée du département, bâtie
pour être un lieu de culte et un asile sûr contre les
invasions guerrières comme le montre la tour centrale
percée de meurtrières. Cette tour servait à la défense du
bourg. Elle est constituée d’une maçonnerie en schiste
et supporte le clocher à poivrière surmonté d’une flèche
du XVII-XVIIIème siècle.
Ouverture : tous les jours en visite libre

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est
édifiée par l’architecte François Bougouin. Cette église
est la plus grande du département après la cathédrale
de Nantes. Sa crypte renferme un dépôt de pierres et de
statues provenant de l’ancienne église.
Ouverture : tous les jours en visite libre de 10h à 18h.
Visite de la crypte sur réservation.

Moisdon la Rivière / 02 40 07 61 07
mairie.moisdon@wanadoo.fr

Saint Julien-de-Vouvantes
02 40 55 52 77 / stjuliendevouvantes@wanadoo.fr

Abbaye de Melleray
Lieu de silence et de prière fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 ha.
En 2015, les moines cisterciens ont passé le relais à la communauté du
Chemin Neuf qui vit et prie dans ce lieu. Eglise du XIIe siècle avec gisants
et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier d’honneur et
salons classés, cloître du XIXe siècle.

> Visites guidées : samedi 10 décembre 2016, 7 janvier et 4 février 2017, 10h. Dates suivantes sur le site
internet. Durée 1h. 3€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. Groupes à partir de 15p. : sur rendezvous.
> Ouverture pour les offices : semaine 7h30 (mardi 9h), 12h, 18h30 / dimanche 10h30, 18h30.
> Magasin de produits monastiques et naturels : 9h45-11h45 mercredi à samedi / 15h-18h tous les
après-midi sauf mardi.
> Hébergement monastique
Route de Riaillé - La Meilleraye-de-Bretagne - 02 40 55 26 00
www.abbaye-melleray.com - melleray@chemin-neuf.org
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Construite à l’emplacement d’une fontaine dédiée
à Sainte-Apolline, la chapelle marque l’arrivée du
christianisme. Au XIXe siècle, les moines bénédictins
de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, fuyant les
normands, emportèrent les reliques de SaintMarcellin et bâtirent la chapelle pour les y déposer.
Visite avec commentaires audio. Clés à retirer au
café La Mouai’tte Rieuse.

Ouvert toute l’année de 8h à 19h
Rue Saint-Marcellin - Mouais
02 40 07 73 41 - mairie.mouais@wanadoo.fr

Église Saint-Jean de Béré
Construite au XIème siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste
est sans doute la plus ancienne du département. C’est
une église dépouillée mais son retable baroque et ses
statues classées lui donnent tout son charme sous l’œil
vigilant d’un « Père Eternel » provenant d’un ancien
retable et d’une Sainte Rita sculptée par Jean Fréour en
1950 dans la poutre d’un ancien pressoir à cidre.
Ouverture : toute l’année en visite libre

Visite commentée sur réservation 3€/personne pour les groupes
Châteaubriant / 02 40 28 20 90 / tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille
cloche du département (1422) ainsi que des fresques
de Joël Dabin peintes sur la voûte et représentant le
paradis.

Ouvert toute l’année de 8h à 19h
Place de l’église - Mouais
02 40 07 73 41 - mairie.mouais@wanadoo.fr

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Construite à partir de 1846 sur l’emplacement d’une
église romane datant du XIVe siècle, l’église est
meublée et ornée en style néo-renaissance et dédiée
aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Quatre de ses
vitraux sont l’œuvre d’Albert Gsell, peintre verrier
auteur des vitraux de la Basilique du Sacré-Cœur à
Montmartre.

Place Bon Accueil - Derval
02 40 07 70 11 - mairie.derval@free.fr
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Activités culturelles

Activités culturelles

Patrimoine industriel

Patrimoine industriel

Maison Huard

Le Moulin du Pont-Godalin

Espace muséographique, historique et de mémoire consacré
à l’entreprise Huard de 1863 à 1987, premier fabricant
français de charrues à partir de 1913. Exposition permanente
et exposition temporaire consacrée aux grands types de
charrues Huard.

Monument historique vieux de 4 siècles, le Moulin du Pont
reste vivant ; il continue de fabriquer de la farine de blé
noir. La visite comprend le moulin, ses abords, la roue à
aubes et le musée du moulin.
Visite commentée du moulin d’avril à octobre sur rendez-vous.
Visite le mardi matin à 10h30 en juillet et août sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal

Association Huard Burzudus - 6 rue Guy Moquet - Châteaubriant
02.40.81.09.34
Office de Tourisme Intercommunal - 02.40.28.20.90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Tarifs individuels :
Adulte : 4 €
Enfant (de 8 à 16 ans) : 2 €
Enfant (- de 6 ans) : gratuit
Tarifs groupes > 20 personnes : 3,50 €/pers

Association de Sauvegarde du Moulin du Pont Godalin
Le Pont 44590 Sion Les Mines
Tel : 06 49 37 06 93
moulindupont44@gmail.com
moulindupont.ouvaton.org
https://www.facebook.com/moulindupontgodalin/

Musée de la Forge Neuve
Autre élément incontournable du site des forges, la grande
halle de stockage du charbon d’hier, transformée aujourd’hui
en musée. Le Musée de la Forge Neuve explique de manière
claire et ludique le passé minier et le travail dans les forges
du XVIIème au XIXème.
Individuels : visite libre et gratuite du 5 mai au 17 septembre
2017 le vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h groupes :
visite commentée toute l’année sur réservation 3€/adulte
et 2€/enfant à partir de 10 personnes.

Musée de la Forge Neuve - 02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr - www.amisdelaforge.over-blog.com

Mines de la Brutz
Visite du parc et du musée des mines de fer sur Rougé,
Soulvache et Teillay. Aménagé sur l’ancien site des mines
de fer de la Brutz, le parc-musée retrace l’histoire de
l’activité industrielle minière du bassin breton-angevin du
XXème siècle.
De juin à septembre, le patrimoine minier se visite et se
découvre : ouvert mercredi et dimanche de 14h à 18h.
Durée de la visite : 2h30
Tarifs individuels : 8€/adulte , 4 € / enfant de 12 à 15 ans et
2€/enfant de – 12 ans
Toute l’année pour les groupes :
À partir de 12 personnes sur rendez-vous
Tarifs : 6 € / adulte et 1,50 € / scolaire
Les visites sont accompagnées et commentées par des
bénévoles de l’association Villages et Patrimoine entre
Loire et Vilaine.

Rougé - Soulvache - 02 99 44 27 73
minesdelabrutz@wanadoo.fr - www.minesdelabrutz.eu

42

Les Forges de la Hunaudière
Des mouleurs vous font découvrir l'activité de la fonderie
et le moulage au sable tel qu'il se pratiquait sur cet ancien
site industriel du début du XVIIe siècle. Un accompagnateur
vous présentera également son histoire industrielle et
humaine. Moment fort de l'après-midi : assistez à la coulée
du métal en fusion. Durée de la visite : 2h30.
Classé MH
Ouverture du 1er avril au 15 novembre + vacances scolaires
Mardi à 14h45 - Autres créneaux sur rendez-vous
Visite libre et visite commentée pour groupes sur
réservation (de 10 à 15 personnes / 10 à 50 personnes).

Yannick GOINARD - La Hunaudière - Sion-les-Mines
02 40 28 94 29
info@lesforgesdelahunaudiere.fr
www.lesforgesdelahunaudiere.fr
https://twitter.com/forgehunaudiere

Tarifs individuels :
Adulte : 4 €
Enfant (de 6 à 15 ans) : 2 €
Enfant (- de 6 ans) : gratuit
Groupe : adulte : 3,50 €
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La Chapelle-Glain

Hébergements

Le Relais Glainois
Au carrefour des axes Angers/Rennes
et Laval/Nantes, situé entre les villes de
Châteaubriant, Segré, Ancenis, Le Relais
Glainois, ancienne auberge du début du
19ème siècle, vous ouvre ses portes pour
une halte réconfortante. Idéal pour vos
réceptions familiales et réunions – parking

12 €
Hôtel en centre-ville, entièrement
rénové. 8 chambres doubles de grand
confort mobilier de style, mini bar,
baignoire balnéothérapie, douche
luminothérapie, très grand téléviseur.
Fermé le dimanche soir et le lundi.

Châteaubriant

Châteaubriant

8 chambres de 68 € à 140 €

Groupe Accor

38 chambres de 49 € à 57 €
À partir de 6,15 €

L’hôtel économique, idéal pour les
courts et longs séjours.

Route de Saint-Nazaire - Châteaubriant
02 40 81 82 83
www.ibisbudget.com
www.accorhotels.com / h6753@orange.fr

Hôtel en cours de rénovation :
chambres à thème (oriental, zen,
anglais). Salle de bain, WC, CANAL+.
Proche de la gare, du château, de l’Offi
ce de Tourisme. Ambiance familiale,
conviviale et chaleureuse. Chambre
calme, double vitrage, où il y fait bon
dormir. N’hésitez pas à réserver de
bonne heure. Chambre PMR - Soirée
Etape en semaine. ouvert 7/7.

8€

Hôtel/restaurant à 200m du centreville. Cuisine traditionnelle et
méditerranéenne.
Spécialités
:
couscous, paëlla et fruits de mer.
Service traiteur (mariages, banquets
et séminaires).
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Au cœur d’un grand parc arboré, ce
château de caractère du XIXème siècle
vous invite à la détente. L’hôtel se
compose de 27 chambres dont 6 suites.
Avec 7 salles de réception entièrement
modulables, la Ferrière est le lieu idéal
pour organiser vos mariages et autres
réceptions privées ou professionnelles.
Notre espace se module au gré de vos
envies et permet d’accueillir jusqu’à
450 personnes assises. Cocktail, vin
d’honneur dans le parc.

27 chambres de 86 € à 116 €
11 €

450 pers

Le Châteaubriant

36 chambres de 60 € à 115 €
11 €

Au cœur de la ville à deux pas du
château, du théâtre de verre, de la
gare, des restaurants et commerces,
le Châteaubriant vous accueille dans
un cadre convivial et chaleureux
mettant à votre disposition 36
chambres entièrement rénovées.
Idéal pour vos séjours professionnels
et familiaux.

Le Castillo
À 2 minutes à pied du centre-ville et
du château. Soirée étape à partir de
63€. Demi-pension à partir de 53€.
Chambre à partir de 45€. Accès et
stationnement gratuit pour tout
type de véhicule. Fermé le samedi et
dimanche (sauf réservation hôtel et
restaurant)

10 chambres de 45 € à 70 €
7€

21 rue d’Ancenis - Châteaubriant
02 40 28 29 78 / 06 62 58 78 04
www.lecastillo.com
lecastillo@orange.fr

9 chambres de 34 € à 75 €
7€

120 pers

Louisfert

Châteaubriant

Le Paris Océan

25 rue d’Ancenis - Châteaubriant
02 40 81 21 79 / 06 20 69 21 46
www.leparisocean.fr
contact@leparisocean.fr
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15 chambres de 46 € à 86 €

3 rue de la Gare - Châteaubriant
02 40 28 14 36 / 06 33 06 94 26
e.herve973@laposte.net

Hôtels

La Ferrière

30 rue du 11 novembre - Châteaubriant
02 40 28 14 14
www.hotellechateaubriant.fr
contact@hotellechateaubriant.fr

Châteaubriant

Châteaubriant

Je me loge

Quai 3

10 à 300 pers

Rue Winston Churchill - Châteaubriant
02 40 28 00 28 / www.hotellaferriere.fr
contact@hotellaferriere.fr

Châteaubriant

Châteaubriant

23 place de la Motte - Châteaubriant
02 40 81 03 05 / 06 88 53 53 08
www.aubergebretonne.com
auberge.bretonne@orange.fr

Ibis Budget

7,80 €

1 rue du Flavier - La Chapelle-Glain
02 40 55 50 42 / www.lerelais-glainois.com
contact@lerelais-glainois.com

Hôtels
L’Auberge Bretonne

6 chambres de 55 € à 83 €

Auberge
Armoricaine

4 chambres de 46 € à 68 €
6,80 €

Chambres spacieuses tout confort
avec salle de bain privée, télévision,
accès wifi dans un cadre familial et
chaleureux.
Pension, ½ pension, soirée Etape en
Semaine.

4 place de l’église - Louisfert
02 28 04 07 67 / 06 52 29 23 08
auberge-armoricaine@orange.fr
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Châteaubriant

Hébergements

De 60 € à 90 € / table d’hôte 20 €

Ouvert de Mars à Décembre.

18 rue de Tugny - Châteaubriant
02 40 55 43 73
skiplumbard@orange.fr

Châteaubriant

Châteaubriant

2 chambres / 3 à 4 couchages

Maison début XXè, unique pour son
emplacement et sa tranquillité au
coeur de Châteaubriant, 3 chambres
dont une chambre familiale de une à
cinq personnes en rez de jardin le long
de la Chère.

3 chambres / 10 couchages
De 80 € à 100 €

10 rue Gutenberg - Châteaubriant
06 74 07 00 67
www.logisgutenberg.com
francoty@free.fr

Chambres d’hôtes

Hedge
View House

Logis Gutenberg

La Sapinière
Situé dans un grand parc privé de
2,5 hectares, la Sapinière dispose
de 4 chambres spacieuses avec salle
de bain, WC, wifi, bouilloire. Le petit
déjeuner est servi avec une vue
donnant sur le lac et le jardin.
Ouvert de début mai à fin octobre.

4 chambres / 10 couchages
de 65 € à 90 € / table d’hôtes de 16 € à 20 €

Je me loge

Sur un domaine boisé de 9 hectares,
deux roulottes sont aménagées avec
tout le confort moderne.
Cette parenthèse de vie dans ce lieu
atypique vous enchantera.
Ouvert de Mars à Décembre.

70€/nuit et 120€/2 nuits
Table d’hôtes 15 € et 20 €

Avenue du Dr Bernou - Châteaubriant
02 40 28 55 83 / 06 75 60 91 96
www.bois-danar.fr
leboisdanar@orange.fr

1 rue de Nantes - Derval
02 40 07 72 97
annie.habay@wanadoo.fr
www.manoirdebellevue-derval.fr

Chez les Gars
Une chambre chez l’habitant avec une
décoration actuelle au 1er étage avec
vue sur terrasse et piscine (chauffée
du 1er mai au 30 septembre) - SDB et
toilettes privatifs - lit 140 - 20 m².
Petit-déjeuner en chambre ou en
terrasse. Située en centre-ville,
au pied du château, au calme et à
proximité de la gare SNCF.

1 chambre / 2 couchages
75 €

38 rue du château - Châteaubriant
06 14 48 88 28
reves.dinterieurs@sfr.fr

5 chambres / 15 couchages
56 € / table d’hôtes 18 €

Erbray

Le Manoir de
Bellevue
Dans une maison de charme du XVIIe
siècle, au cœur du site historique de
Derval, avec toute son authenticité.
Parking fermé, parc arboré clos et
exposition de faïences dans ses box
à chevaux.
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1 roulotte 2 pers / 1 roulotte 2/4 pers

Refuge LPO

Derval

Chambres d’hôtes

Le Bois-Danar

Châteaubriant

Châteaubriant

La Sapinière - Châteaubriant
02 28 04 09 84 / 06 71 47 31 42
jolyonwilliams@hotmail.com

St James
Au cœur du pays de Châteaubriant,
grande longère de caractère située
sur une propriété de 3,5 ha avec
étang et piscine non couverte. Repos
et calme assurés.

3 chambres / 9 couchages
De 42 € à 48 €

Saint James - Erbray
02 28 50 49 10 – 06 51 15 27 80
stjames.erbray@free.fr
stjames.erbray.free.fr
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La Raboisnelière - Erbray
02 40 28 05 29 / 06 38 61 71 93
www.letapedusoir.com
letapedusoir@gmail.com

de 45 € à 75 € / table d’hôtes 25 €

Idéalement situé au cœur du pays de
la Pierre Bleue et au sein des Marches
de Bretagne, cet ancien relais de
poste accueillait Anne de Bretagne
lorsqu’elle de rendait de Rennes à
Nantes. Entièrement rénové avec
goût, il propose 4 chambres avec leur
salle de bain privée.
Ouverture d’avril à octobre

La Teillais
2 chambres dans une longère rénovée
située à proximité de la forêt, maison
au sein d’un hameau.

Cuffat La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 28 89 / 06 86 86 80 54
www.lagrangedecuffat.fr
anthosteph@orange.fr
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54 € / table d’hôtes 20 €

60 €

2 chambres / 5 couchages 55 €

1 personne 50€ / 3 personnes 70€

Swin Concept
Loisirs

4 chambres / 8 couchages
50 €

Situé au cœur du pays de
châteaubriant, l’équipe vous propose
un réel moment de détente dans un
cadre naturel hors du commun. Vous
serez enthousiasmé par la qualité
de ce site naturel, par le caractère
chaleureux et convivial de son
personnel.

8, La Teillais - Juigné-les-Moutiers
02 40 07 90 61
jane.raine@orange.fr

Les Pierres
Au cœur du Pays de la Pierre Bleue,
entre vallée du Don et forêt du
Gâvre, aux Marches de la Bretagne,
nous vous accueillons dans notre
maison, ancienne étable entièrement
rénovée, pour vous offrir confort et
bien-être.
Ouverture d’avril à septembre

29 Tréveleuc – Marsac-du-Don
02 40 79 63 85 / 06 76 32 75 18
therese.meignen@wanadoo.fr
www.chambredhotes-lespierres.sitew.com

De 60 € à 66 € / table d’hôtes de 15 € à 20 €

Le Petit Rigné
Ancienne
ferme
rénovée
en
pleine nature. Box pour chevaux,
Châteaubriant 7 km. Vaste espace
extérieur avec étang.
Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits

4 chambres / 13 couchages
De 50 € à 65 €

6 rue des Acacias - Mouais
02 40 07 08 07 / 06 26 48 32 98
www.maisondumeunier@wanadoo.fr
maisondumeunier.fr

3 chambres / 8 couchages
65 €

Soudan

4 chambres / 12 couchages

Situé en plein bourg, cet ancien relais
de diligences de 1910 fût d’abord un
hôtel-restaurant. Aujourd’hui, cette
maison de famille offre 4 chambres
d’hôtes confortables et la possibilité
de s’y restaurer dans le respect de la
tradition et des produits frais.

4 chambres / 10 couchages

Le Petit Rigné - Rougé
02 40 28 85 31 / 06 80 08 10 85 fr.guiheneuc@
gmail.com

Les Grées- Rougé
06 63 95 88 14
www.swinconcept.com
jguiheneuc@yahoo.fr

Marsac-du-Don

La Meilleraye-de-Bretagne

4 chambres « cosy », décorées avec
goût en pleine campagne. Une
chambre familiale et une chambre
pour les personnes à mobilité réduite.
Possibilité de louer les 4 chambres
avec les communs à partir de 200 €.

3 chambres / 6 couchages

Aux Marches de Bretagne, à michemin entre Nantes et Rennes,
Châteaubriant et Redon, nous vous
accueillons toute l’année dans notre
maison d’hôtes restaurée avec des
matériaux naturels, dans un cadre
champêtre avec potager biologique
et parc arboré près de la rivière La Chère.
Ouverture mi-février à mi-janvier

La Galotière - Jans - 02 44 04 02 74
lerelaisdediligences@gmail.com
http://aviouknin.wixsite.com/lerelaisdediligences

La Grange de Cuffat

La Maison du
Meunier

Hôtel du Don

16 rue du Général de Gaulle
Marsac-du-Don
02 40 87 54 55 / 06 32 29 62 85
contact@hoteldudon.fr
www.hoteldudon.fr

Rougé

De 60 € à 80 €

Rougé

4 chambres / 12 couchages

Juigné-les-Moutiers

Jans

Accueil simple et convivial à michemin entre Nantes et Rennes.
Quatre chambres dans une longère
au milieu de la nature, des poules
et des ânes. Au petit-déjeuner, vous
dégusterez des produits locaux.

4 chambres / 9 couchages

16 Les Planchettes - Jans
02 40 79 48 26 /06 01 85 68 75
contacts@chambresdhotes44-lepremarie.fr
www.chambresdhotes44-lepremarie.fr

4 Place du Calvaire La Touche - Erbray
09 84 54 13 00 - 06 77 51 69 02
lerelaisdusoir@gmail.com

Le Relais de
Diligences

Le Pré Marie

Mouais

De 50 € à 80 €

Jans

Erbray

Situé sur la D163, à 5 mn de
Châteaubriant, en direction d’Angers,
Le Relais du Soir vous propose des
chambres toutes équipées d’un
lit 2 pers, ou pour vos repas ou
évènements de 10 à 80 pers, dans la
véranda, donnant sur le jardin arboré
et piscine extérieure.

5 chambres / 10 couchages

60 €

2 La Mérais - Marsac-du-Don
02 40 51 20 56 / 06 86 45 09 43
lou.klose@orange.fr

Chambres d’hôtes
(suite)

Le Relais du Soir

Chambres d’hôtes dans une longère
en pierres bleues de 1870 située en
bordure du village de Marsac-sur-Don.
Sauna et terrasse privative.
Ouverture du 15 novembre au 15 mars

4 chambres / 10 couchages

Marsac-du-Don

À partir de 51 €

La Mérais

La Roulais
Situé au coeur du pays de
Châteaubriant, La Roulais vous
propose 5 chambres dont une suite
familiale pour 7 personnes, sa piscine
chauffée et son grand parc privé de
9 hectares. Profitez aussi de petitsdéjeuners inclus et repas du soir.

Soudan

5 chambres - 13 couchages. Tables
d’hôtes sur réservation.

5 chambres / 13 couchages

Marsac-du-Don

Erbray

Hébergements

L’Etape du Soir

La Marmoire
Si vous recherchez une retraite
campagnarde calme et relaxante avec
une touche de luxe, alors les hôtes
de la Marmoire vous accueilleront
chaleureusement. Profitez de 5
chambres avec salle de douche
privé, la piscine chauffée, jacuzzi,
somptueux petits déjeuners et repas
du soir.
Parfaits pour les groupes et les
familles. Refuge LPO.
Ouvert de mars à octobre.

5 chambres / 12 couchages
De 70 € à 110 € / table d’hôte 25 €

La Marmoire - Soudan
02 40 55 23 79
www.lamarmoire.com
info@lamarmoire.com

5 chambres / 15 couchages
De 75 € à 85 €
130 € suite familiale / Table d’hôtes 22,50€

La Roulais - Soudan
02.40.28.68.84 / 06.45.43.00.21
www.laroulais.com
mumbylynne@hotmail.com
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Châteaubriant

Hébergements

Je me loge

Derval

Week-end de mai à octobre : 20 € par nuit
(location avec la salle de réception)

Aménagé dans une bâtisse de caractère,
restauré avec des matériaux naturels,
notre gîte au milieu des prairies
vous offrira confort et bien-être. Au
r.d.c vous apprécierez la convivialité
d’une cuisine ouverte sur la salle de
vie spacieuse et lumineuse. À l’étage,
14 lits (90x190) répartis dans 5 ch., 3
s.d.e/wc. Jardin de 700 m² et terrasse
arborée autour du gîte. Sur place, visite
découverte de la ferme bio et du fournil
avec vente de pain bio, chemin de
randonnée, accueil cavaliers, VTT.

Le Manoir de
Bellevue

Ancien corps de ferme rénové
pouvant accueillir jusqu’à 10
personnes. Possibilité de camping (4
bungalows en toile de 6 couchages
chacun).
Salle de réception. 1 gîte.

Dans une maison de charme
du XVIIe siècle, au cœur du site
historique de Derval, avec toute
son authenticité. Parking fermé,
parc arboré clos et exposition de
faïences dans ses box à chevaux.

2 et 4 La Gélinais -Derval
02 40 07 27 31 / 06 43 21 96 87
lebihan.julien@wanadoo.fr
www.lapetitefermedelagelinais.com
facebook.com/La-Petite-Ferme-de-laGélinais-171270462893361/

1 rue de Nantes - Derval
02 40 07 72 97
annie.habay@wanadoo.fr
www.manoirdebellevue-derval.fr

Le Gîte Des Glycines
Ancienne longère rénovée en matériaux
naturels, tout confort, située à 800 m du
bourg et à 5 minutes à pied de l’espace
aquatique. Ferme laitière en agriculture
biologique depuis 1999.

4 chambres / 8 couchages

Semaine : de 375 € à 475 €
Quinzaine : de 675 € à 825 €
Week-end : de 225 € à 275 €

5 chambres / 14 couchages

Semaine : 950 €
Week-end 2 jours/1nuit min de 500 € à 530 €
Week-end 3 jours/2 nuits : 580 €
4 jours/3 nuits : 670 €

La Garlais

Ker Anna : Accès wifi, TV, lecteur DVD,
chaîne HIFI, baby-foot, lave-vaisselle,
lave-linge et sèche-linge sont mis à
disposition dans ce gîte de 173 m².
4 chambres - 12 couchages - semaine :
de 517 € à 854 € - week-end : de 279 €
à 354 €
Gîte de la Garlais : Ce gîte spacieux et
confortable saura vous séduire par
son intérieur chaleureux et lumineux.
À proximité de notre ferme laitière
bio, venez-vous dépayser dans une
campagne verdoyante et boisée.
5 chambres - 25 couchages - semaine :
1 742 € - week-end : de 655 € à 837 €
nuit (en semaine) : de 17 € à 25 €

1 chambre / 4 couchages
Semaine : 360 € / Mois : se renseigner

4 chamb. / 12 couch. et 5 chamb. / 25 couch.
De 517 € à 854 €/sem. et de 1742 €/sem.

The French Granary
Spacieux gîte rural de charme à louer
par semaine.
5 chambres, 10 personnes, piscine
couverte «intérieure» (piscine chauffée
de mars jusqu’à novembre).

5 chambres / 10 couchages
Tarifs : nous consulter

Fercé

La Garlais - Derval - 02 40 07 04 07
contact@lagarlais.com - lagarlais.com

La Moussais - Erbray
02 28 50 47 88 / 06 72 80 79 09
www.thefrenchgranary.com
thefrenchgranary@yahoo.com
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2 chambres / 10 couchages

4 Le Petit Plessis - Derval
02 40 07 08 91 / 06 82 76 57 83
gaecglycines@gmail.com
gitedesglycines.over-blog.com

Erbray

Gîtes

La Petite Ferme
De La Gelinais

(Gîte de groupe)

La Rousselière - Châteaubriant
Gîte d’Étape et de Séjour
02 40 28 07 77 / 06 07 85 95 83
www.gite-larousseliere.com
mn.o@wanadoo.fr

Derval

Derval

Derval

Gîtes

La Rousselière

Gîte de la Barre
Salle 80 personnes, 8 chambres (24
couchages). Gîte de groupe, d’étape
et de séjour.

8 chambres / 24 couchages

Tarif semaine 1387 €
Tarif week-end 1353 €

La Barre - Fercé
Gîte d’Étape et de Séjour
06 42 78 88 64
www.gitedelabarre.fr
gitedelabarre@orange.fr
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Gîtes

Chauffage et gaz en supplément.

La Jounière - Fercé
Gîte de Séjour
02 28 04 05 61 / 06 32 77 04 32
souleze@yahoo.fr

La Roulière
Chalet rural à louer.
Découvrez-nous sur Google Earth
47 37’43.75» 1 20’07.26»
Tout équipé : Lave-vaisselle, microondes, four, lave-linge, sèche-linge,
TV, Internet. Sur place : Piscine, BBQ
À proximité : Planche à voile, plage en
bord de lac, kayak, parcours de golf
9 trous. Village du Grand-Auverné à
3 km, Ville de Chateaubriant à 15 km
Aéroport de Nantes ou Rennes à 1
heure de route. Port de Saint-Malo à
2 heures de route.

Marsac-sur-Don

Hébergements

Gîte De La Roche

Gîte de 3 personnes situé sur les rives
de l’étang de La Roche.

1 chambre / 3 couchages
Semaine : de 153 € à 357 €
Week-end : de 102 € à 153 €
Mois : à partir de 306 €

La Roche – Marsac-sur-Don
02 40 87 54 77
info@mairie-marsacsurdon.fr
www.mairie-marsacsurdon.fr

Gîtes

3 chambres / 7 couchages
De 450 € à 800 €/semaine
Tarif week-end de 85 € à 125 €

Marsac-sur-Don

3 chambres / 6 couchages
De 372 € à 848 €
Tarif week-end de 265 € à 317 €

De 230€ à 320€/semaine
Week-end 2 nuits de 110 € à 150 €
Midweek 4 nuits du lundi au vendredi
de 160 € à 210 €

Brideul - Fercé
02 40 28 83 54 / 06 31 35 68 48
maitena4444@yahoo.fr

Le Grand-Auverné

Fercé

Le Moulin de
Guiboeuf

Dans élevage de chevaux trotteurs,
loue deux gîtes de 6 couchages (dont
1 classé deux étoiles). Chaque gîte
possède une pièce de vie avec clicclac, une chambre lit double et en
mezzanine 2 lits simples, une terrasse
avec barbecue, un petit jardin clos et,
en commun, le portique balançoire.
Vue sur campagne vallonnée, repos et
calme garantis. Rivière poissonneuse
le long de la propriété. Étang à Fercé.
Proche de sentiers de randonnée et
d’une forêt.

Le gîte Espoir (2 étoiles) : 2 chamb. / 4 adul. + 2 enf.
Le gîte Lucky : 2 chambres / 6 couchages

La Grande Vallee
Ancienne étable rénovée, mitoyenne
à une autre location, située dans
la vallée du Don, à proximité d’une
rivière. Au calme, ce gîte offre de
grands espaces propices pour passer
de bons moments de détente en
famille ou entre amis.

5 chambres / 10 couchages
Semaine : de 558 € à 830 €
Week-end : de 325 € à 384 €
Courts séjours (4/5 nuits) : de 433 € à 475 €

Marsac-sur-Don

Fercé

Hébergements

Gîte de Brideul

Le Gîte de la Portais
Gîte de 5 personnes situé au calme,
à proximité du site touristique
de l’étang de La Roche et d’une
exploitation agricole de vaches
laitières.

2 chambres / 5 couchages
Sem. : à partir de 165 € / week-end : de 77 € à 105 €

La Portais – Marsac-sur-Don
02 40 87 56 03 / 06 42 45 28 49

66 La Grande Vallée – Marsac-sur-Don
02 40 87 55 20
info@gites-de-france-44.fr
www.gites-bretagne-sud.fr

La Coutancière - Le Grand-Auverné
Gîte de Séjour
02 40 07 54 36

Le Pressoir du Val
Gîte situé dans un cadre naturel
protégé entre la rivière du Don et les
landes de schiste (site classé). Jardin
non clos de 1000 m².
RDC : salon/séjour avec cuisine
aménagée ouverte, une chambre,
sdb, wc indép., lingerie. Etage : 2
chambres, sdb/wc. Equipements sup. :
congélateur, s.linge

3 chambres / 6 couchages
De 255 € à 685 €/semaine
Tarif week-end 180 €

Spacieuse longère rénovée dans un
hameau en lisière de la forêt de Juigné,
à 14km de Châteaubriant pouvant
accueillir jusqu’à 5 personnes.
Le rez de chaussée se compose d’un
salon avec cuisine et les 2 chambres
sont à l’étage (une chambre avec un
lit double et une chambre avec un lit
double et un lit simple).

8 la Teillais - Juigné-des-Moutiers
02 40 07 90 61
jane.raine@orange.fr
www.loirecottage.net
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2 chambres / 5 couchages
De 440 à 625 €/semaine

Bel air

Le Chalet : Maison en bois massif de
55 m², idéale pour une famille de 4
personnes. Situé sur un terrain clos
entouré d’arbres.
2 chambres - 4 couchages
La Longère : Maison en pierre de Pays
pouvant accueillir une famille de 4
personnes. Salon de jardin, chaises
longues et barbecue à disposition.
2 chambres - 4 couchages
L’Étape Bleue : Maison de 100 m² idéale
pour 6 personnes. Le terrain non clos
est entouré de pelouse et d’arbres.

2 – 4 – 10 Bel Air – Marsac-sur-Don
02 40 87 52 71 / 06 08 90 28 85
gitesdebelairbriand@orange.fr
www.gitesdebelair.skyrock.com

Maison de campagne spacieuse et
colorée alliant confort moderne
et tradition, jardin clos avec jeux.
À quinze minutes de Châteaubriant,
cinq minutes du lac de Vioreau,
sa plage, ses activités nautiques.
À proximité de l’Abbaye de Melleray
et du musée des Forges, au centre
géographique des villes de Rennes,
Angers, Nantes.

3 chambres / 6 couchages
De 280 € à 575 €
Week-end de 190 € à 260 €
(pour période longue, nous contacter)

Gîte de la Forge
Un gîte de 5 chambres et 12 couchages.

5 chambres / 12-14 couchages

De 650 € à 980€/semaine
De 400 à 550 €/week-end

8 rue de l’Affinerie - La Forge
Moisdon-la-Rivière
Gîte de Séjour
02 40 07 66 80 / 06 83 70 84 78
alain.fourny@hotmail.fr

La Ferronnais - Moisdon-la-Rivière
Gîte de Séjour
02 40 07 62 84
06 85 35 39 05
www.gites-de-france-44.fr
clac.chatellier@orange.fr

7 chambres / 14 couchages
De 195 € à 405 €/semaine

Moisdon-la-Rivière

La Teillais
Holiday Cottage

Marsac-sur-Don

Juigné-des-Moutiers

Le Val – Le Grand-Auverné
02 40 55 50 26 / 06 81 38 86 37
dom.val.dauffy@wanadoo.fr

La Ferronnais

Moisdon-la-Rivière

De 170 € à 385 €/semaine
Week-end 2 nuits : 120 €

Les Ruchettes

4 chambres / 8 couchages

Dans ce cadre authentique, vous
pourrez profiter du calme de la
campagne. Votre gîte vous offrira
à la fois le confort et le charme des
vieilles pierres. Selon les saisons, les
propriétaires vous feront partager
leur passion pour l’apiculture (visite
des ruches, dégustation de miel).
Charges de chauffage en sus : 13€/jour

De 275 € à 595 €/semaine

20 La Barre - Moisdon-la-Riviere
Gîte de Séjour
06 67 38 33 64
i.fouchard@free.fr,

Moisdon-la-Rivière

Gîte situé dans la Vallée du Don,
mitoyen à la maison du propriétaire.
2 vélos à disposition.

2 chambres / 6 couchages

Moisdon-la-Rivière

La Coutancière

Le Grand-Auverné

Le Grand-Auverné

La Roulière – Le Grand-Auverné
06 48 01 04 68
Contact : neilatlarouliere@outlook.com
www.airbnb.com/rooms/5400078?s=GO9E

La Touche
Calme et repos pour cette maison
indépendante située à la campagne.
Terrain clos et arboré de 900 m2 avec
terrasse plein sud. Compris draps (lits
faits à l’arrivée) et linge de toilette.
Non compris chauffage électrique.

2 chambres / 4 couchages
De 180 € à 390 €/semaine
De 100 € à 128 € / week-end

8, la Touche - Moisdon-la-Riviere
Gîte de Séjour
02 51 72 95 65
christian.gasnier1@club-internet.fr
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4 chambres / 10 couchages
De 16,50 € à 18 € / nuit

La Gélardière - Rougé
02 40 28 21 86 / 06 72 85 47 13
lagelardiere@wanadoo.fr

Gîte situé au cœur du bourg
de Ruffigné. Jardin clos de
400 m² avec petite terrasse
et dépendance occupée par le
propriétaire. Capacité maxi 7
personnes. Situé à 10 km de
Châteaubriant.

1 rue Muguet - Ruffigné
Gîte de Séjour
02 51 72 95 65
www.gites-de-france-44.fr
info@gites-de-france-44.fr

54

La Justais et La Prairie
Nous vous proposons de découvrir
deux gîtes situés à la campagne
entre champs, forêts, étangs, lacs.
Goutez au grand air en plein cœur
de la nature. Vous profitez de l’accès
à la piscine (piscine de 8m x 4m,
nage à contre courant, eau sans
ajout de chlore, couverte par un abri
asymétrique) et vous savourerez la
quiétude des lieux dans un logement
de vacances où rien ne manque. Pour
votre confort, les gites disposent
d’un terrain, d’une terrasse, d’un
parking privatif sans vis-à-vis.

2 chambres / 7 couchages
De 330 € à 495 €

Gîte du Pré
du Doué
Le gîte du Pré du Doué est situé dans
un hameau, à proximité des prop. et à
15 km de Châteaubriant. Vous pourrez
y apprécier le calme et la détente
dans un cadre champêtre (chemins
de randonnée). Jardin non-clos de
1000 m² avec 2 terrasses (Ouest et
Est). Cours d’eau et lavoir sur site (non
sécurisés). Gîte indépendant joliment
rénové

La Hâtais - St Aubin des Châteaux
02 40 28 43 56 / 06 95 09 07 10

La Cour de Limele
Gîte renové dans une ancienne
écurie. Terrain non clos de 1 000 m²
avec 2 terrasses, portique, terrain
de boules. Étang de 8 000 m² (pêche
possible).

4 chambres / 11 couchages
Semaine : de 676 € à 916 €
Week-end : de 290 € à 540 €

La Cour de Limèle – Sion les Mines
02 40 28 97 26 / 06 20 56 25 26
chris.chatry@wanadoo.fr
lacourdelimele.free.fr

La Justais 3 chambres / 6 couchages
De 390 € à 780 €
De 250 € à 280 € / week-end hors saison été
La Prairie 2 chambres / 4 couchages
De 280 € à 550 €
De 160 € à 180 € / week-end hors saison été

Les Marches
de Bretagne

3 chambres / 5 couchages
500 € / Week-end de 250 € à 350 €

Gîte 1 : 4 chambres / 7 couchages
Gîte 2 : 3 chambres / 5 couchages
Gîte 3 : 3 chambres / 8 couchages
Tarif semaine : de 400 à 930 € - tarif
week-end (2 nuits) : de 120 à 280 €.
Trois gîtes ruraux, très grand jardin,
deux piscines chauffées. Idéal pour
les familles.

La Cahute de Syon
Maison de 120 m² entièrement rénovée
en pierre. Un endroit pour se poser et
partager le plaisir des animaux (chèvre,
lapins, chien, chat, gallinacées...) à la
campagne.

4 chambres / 10 couchages

Semaine : de 480 € à 550 €
Week-end : de 240 € à 250 €

Le Grand Nesly – Sion-les-Mines
02 40 28 99 75 / 06 74 73 67 61
lacahutesyon@gmail.com
gite-vacances-loire-atlantique-bretagne.fr

3 chambres / 7 couchages
De 490 € à 968 € / Week-end 2 nuits 296 €

Au cœur de la nature, gîte rural de
charme aménagé dans une longère
indépendante et typique du XVIIe.
Vous pourrez profiter du grand jardin
clos de 3 000 m2, arboré et odorant,
ainsi que de la piscine couverte 10 x
5 m. Idéal pour un séjour ressourçant
dans un cadre verdoyant. +20% pour
les courts séjours en période de
vacances scolaires

La Roulais
2 gîtes de 6 couchages situés dans un
grand parc de 9 hectares avec piscine
chauffée. Profitez du calme de la
campagne tout en étant à proximité
de Châteaubriant.

Gîte La Roseraie : 3 chambres / 6 couchages
De 425 € à 920 €
120 €/nuit pour un minimum de 3 nuits
Gite Les Vignes : 3 chambres / 6 couchages
de 485 € à 980 €
130 €/nuit pour un min de 3 nuits

La Roulais - Soudan
02 40 28 68 84 / 06 45 43 00 21
www.laroulais.com
mumbylynne@hotmail.com

La Boissière - Soudan
09 88 66 48 09 / 06 87 44 75 51
www.lesmarchesdebretagne.com
contact@lesmarchesdebretagne.com

La Justais – Rougé
02 40 28 88 58 / 06 89 20 36 60
maryline.froissart@wanadoo.fr
http://giterural.lajustais.pagesperso-orange.fr

Saint Aubin des Châteaux

Le Muguet

500 € / Week-end de 250 € à 350 €

Soudan

Gîte d’étape et de groupe de plainpied de 4 chambres (2 ou 3 lits d’une
place) 2 grandes salles d’eau et 2
douches privées dans 2 chambres. Un
séjour, cuisine avec une télévision,
appareils ménagers pour un séjour
autonome. Chauffage à pellets et eau
chaude sanitaire grâce aux panneaux
solaires. L’endroit est calme non loin
de la ville de Châteaubriant (à 6 km ).
Tarifs lissés sur l’année.

3 chambres / 5 couchages

la Dumanchère - Rougé
02 40 28 30 18 / 06 07 27 78 12
l.becker45@laposte.net

Rougé

La Gélardière

Ruffigné

Rougé

6 rue des Acacias - Mouais
02 40 07 08 07 / 06 26 48 32 98
maisondumeunier@wanadoo.fr
maisondumeunier.fr

Prévu pour 5 personnes : 2 lits de 140
et 1 lit de 90 dans 3 chambres, 2 salles
d’eau.
Ce gîte est situé à 50 km de Rennes,
80 km de Nantes et 60 km d’Angers.
Il est idéalement placé pour une
visite de la région, avec possibilité de
pousser jusqu’à Saint Malo, le Mont
Saint Michel, Guérande ou Rocheforten-Terre.

St Julien de Vouvantes

Moisdon-la-Rivière

Aux portes de la Bretagne, à michemin entre Nantes et Rennes,
le gîte de la rivière offre une vue
panoramique sur la rivière La Chère.
Ambiance apaisante et relaxante
assurée.

La Dumanchère

Sion les Mines

Semaine : de 300 € à 570 € / Week-end : 200 €

Les Chaumières
Campagnardes

La Riollais - St Julien de Vouvantes
02 40 28 27 35
07 87 94 16 02
www.loireholidaygites.co.uk
loireholgites@aol.com

Soudan

3 chambres / 6 couchages

Gîtes

3 chambres / 6 couchages

De 320 € à 550 € / Week-end de 200 € à 300 €

Soudan

Mouais

La Maison
de la Rivière

Hébergements
Sion les Mines

Gîtes

Maison ancienne indépendante,
restaurée en 2016 avec des matériaux
nobles (chaux, briques, pierres
naturelles, tomettes, bois de pays)
pour en garder toute son authenticité,
située à côté de la rivière du Don et
d’un étang poissonneux, au cœur du
site remarquable de La Forge réputé
pour sa faune/flore (17km de sentiers
balisés).

6 couchages
De 285 € à 595 € / semaine et 195 €/ week-end

La Forge Neuve - 44520 Moisdon-la-Rivière
Tél. : 02 51 72 95 65 / 06 40 46 00 69
manuel.vanderquand@orange.fr
http://www.gites-bretagne-sud.fr/location-vacances/gite/
gite-moisdon-la-riviere-44G611311.html

Rougé

Hébergements

Le Martin Pêcheur

Le Tertre
Niché dans un hameau tranquille
cette belle maison en pierres et cette
cabane en rondins sont rénovées
avec goût, les plafonds avec poutres
apparentes et poêles à bois. Un lieu
idéal pour se détendre ou se promener
à loisir à travers la campagne.
Magasin, un café/ bar et restaurant à
3 km.

Gîte la Ruine : 2 chambres / 5 couchages
De 300 € à 545 € / semaine.
Gîte la Cabane en rondins : 1 chambre / 2
couchages de 185 € à 325 € / semaine

Le Tertre - Soudan
02 28 50 44 70 / 06 73 08 03 93
www.france-dept44-gites.com
angie_trevor@hotmail.com
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Camping à la ferme ouvert du 1er juin
au 30 septembre. Terrain mi- ombragé
de 6 emplacements délimités par des
plantations, 2 wc, 3 lavabos, 2 douches,
2 éviers, 1 réfrigérateur, 1 lave-linge,
branchements électriques. Jeux pour
enfants. Location de caravanes et
mobil home sur réservation.

La Gannerais - La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 23 80 / 06 87 02 24 15
damien.hudhomme@orange.fr
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- 1 emplacement
- Branchement eau
- Vidange eaux noires (wc)
- Vidange eaux grises (eaux usées)
- Vidange cassette chimique

6 emplacements / du 1er juin au 30 septembre

Route de Treffieux - Jans
02 40 51 43 73
communedejans@wanadoo.fr
www.mairie-jans.fr

Chèq. vacan.

Gîtes

Hand.

Rest.

Wiﬁ

Langues

Fb

Jardin Chiens admis Chamb. Fam. Mat. Pueri. Salle recept.

Chèq. vacan. Tickets rest. Salle réunion

La Ferronnais

Auberge Armoricaine

Le Paris Océan

Le Castillo

Quai 3★★

Ibis Budget★★

Le Châteaubriant★★

La Ferrière★★★

L’Auberge Bretonne★★★

Le Relais Glainois

Hôtels

La Maison du Meunier

Hôtel du Don

CB

120 pers

450 pers

300 pers

6 pers

La Cahute de Syon

La Cours de Limele

Les Chaumières Campagnardes

Gîte du Pré du Doué

La Dumanchère

La Maison de la Rivière

Le Martin Pêcheur

Le Gîte de la Portais

La Grande Vallée

Gîte de la Roche

Bel Air

Le Pressoir du Val

La Roulière

La Garlais

Le Gîte des Glycines

Le Manoir de Bellevue
La Mérais

Les Pierres

Gîte du Tertre
La Petite ferme de la Gélinais

La Roulais

Les Marches de Bretagne
Le Relais de Diligences

Le Pré Marie

Le Manoir de Bellevue

Le Muguet

Gîte de la Justais et la Prairie
La Roulais
Chez les gars

Gîte d’étape la Gélardière

La Touche

Gîte les Ruchettes

Gîte de la Forge

La Marmoire

Swin Golf des Grées

Le Petit Rigné

La Grange de Cuffat

La Teillais

60 pers

La Coutancière

L’étape du soir

La Teillais Holiday Cottage

Gîte de Brideul

Saint James
Le Relais du Soir

Le Moulin Guiboeuf

La Sapinière

70 pers

Gîte de la Barre

CB

French Granary

Table d’hôtes

Roulottes du Bois Danar

Salle recept.

Logis Gutenberg

2,50 €/adulte
La Rousselière

Chiens admis

Jans

Hedge view house

Bar

Ouverte toute l'année :
Rue de Tugny - Châteaubriant
02 40 81 14 38 / 02 40 81 02 32
www.mairie-chateaubriant.fr
h.menet@ville-chateaubriant.fr

Jardin

Rue de Tugny - Châteaubriant
02 40 81 14 38 / 02 40 81 02 32
www.mairie-chateaubriant.fr
h.menet@ville-chateaubriant.fr
- 1 branchement d'eau collectif
- 1 branchement électrique collectif
- 1 évacuation des eaux usées
- 1 emplacement vidange
- Emplacements libres / gratuit

Piscine couv.

Ouverte d'avril à octobre :

Piscine ext.

Châteaubriant

Mat. Pueri.

Camping ouvert du 2 mai au 30
septembre. Emplacements pour
tentes ou caravanes. A l’extérieur du
camping, aire de camping-car.

Aires de camping car

Wiﬁ

À partir de 2,25 €

Fb

Camping
à la ferme
La Gannerais
35 emplacements / du 2 mai au 30 septembre

Langues

Camping
Municipal des
Briotais

Hand.

Châteaubriant

Hand.

Langues

Fb

Wiﬁ

Camping

Chambres
d’hôtes

La Meilleraye-de-Bretagne

Mat. Pueri.

Piscine ext.

Piscine couv.

Jardin

Chiens admis

Je me loge
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15 pers

30 pers

40 pers

Salle recept.

CB

Chèq. vacan.

Gastronomique

80 couverts

De 19,90 € à 44 € / week-end de 29,90 € à 44 €

Maître restaurateur, cuisine du marché
exécutée uniquement à base de
produits frais. Spécialité de poissons
frais et le fameux Châteaubriant.
Fermé le lundi et mardi.

La Chapelle Glain

Châteaubriant

L’Auberge Bretonne

La Ferrière

10 à 450 couverts

Cuisine traditionnelle

Menus restaurant de 18 € à 40 €

Au cœur d’un grand parc arboré,
ce château de caractère du XIXème
siècle vous invite à la détente. Avec
6 salles de réception entièrement
modulables, la Ferrière est le lieu
idéal pour organiser vos mariages
et autres réceptions privées ou
professionnelles.
Notre
espace
se module au gré de vos envies
et permet d’accueillir jusqu’à 450
personnes assises. Cocktail, vin
d’honneur dans le parc.
Fermé le dimanche soir.

Restaurant ouvrier, routier, vrp
en semaine midi et soir. Accès et
stationnement gratuit pour tout
type de véhicule (poids lourds inclus).
Service rapide – menu complet à partir
de 11€ - le week-end restauration en
réservation uniquement (repas de
famille, banquet,…)

21 rue d’Ancenis - Châteaubriant
02 40 28 29 78 / 06 62 58 78 04
www.lecastillo.com
lecastillo@orange.fr

80 couverts / 2 salles + 30 couverts en terrasse
(ouverte aux beaux jours)
Menu semaine 11 € / week-end de 20 € à 30 €

Châteaubriant

De 10 € à 33.50 €

Châteaubriant

Châteaubriant
Châteaubriant

Cuisine traditionnelle

Fermé samedi – dimanche
(sauf sur réservation)

58

75 couverts / 2 salles

Spécialités : grill au feu de bois,
côte de bœuf au sel de Guérande, le
Châteaubriant.

Le Castillo

Cuisine
traditionnelle
maison.
Spécialités pavé de filet bœuf, poisson
beurre blanc, omelette norvégienne.
Idéal pour vos réceptions familiales
réunions jusqu’à 300 personnes –
parking.
Fermé le mercredi.

L’Amazone

80 couverts / 2 salles

Cuisine traditionnelle

De 10 € à 29,90 €

L’Amazone vous accueille dans son
restaurant situé en face de la place
principale près de l’église SaintNicolas. Le restaurant met à votre
disposition 3 salles. Le cuisinier vous
régale de sa cuisine traditionnelle, les
plats sont réalisés artisanalement.

25 place de la Motte - Châteaubriant
02 40 81 01 54 / 06 61 00 43 50
www.restaurant-amazone.fr
caro.christelle@hotmail.fr

25 rue Pasteur - Châteaubriant
02 40 81 12 51
auvieuxcastel.over-blog.com
auvieuxcastel@orange.fr

Je me restaure
Restaurants

Cuisine traditionnelle

De 11,50 € à 38 € / week-end de 16 € à 38 €

Cuisine traditionnelle

Ouvert tous les jours du lundi au
dimanche midi ainsi que le vendredi
et samedi soir.

Rue Winston Churchill - Châteaubriant
02 40 28 00 28 / www.hotellaferriere.fr
contact@hotellaferriere.fr

Au Vieux Castel

50 couverts / Salle de récept. de 10 à 300 pers.

1 rue du Flavier - La Chapelle Glain
02 40 55 50 42
www.lerelais-glainois.com
contact@lerelais-glainois.com

Châteaubriant

Châteaubriant

23 place de la Motte - Châteaubriant
02 40 81 03 05 ou 06 88 53 53 08
www.aubergebretonne.com
auberge.bretonne@orange.fr

Le Relais Glainois

Buffalo Grill

140 couverts en salle + 40 en terrasse
De 7,95 € à 14,95 €

Cuisine traditionnelle
Cuisine traditionnelle
spécialité grillades.

et

rapide.

Rue du Général Patton - Châteaubriant
02 40 07 23 76

La Croisette
Cuisine traditionnelle

50 couverts / 30 couverts en terrasse

De 9 € à 23 €

Un restaurant convivial, une cuisine
simple avec des produits frais de
saison et de qualité locale, une
terrasse plein sud, un espace jeux
pour les enfants, salle groupe pour
les séminaires, banquets jusqu’à 30
personnes.
Ouvert tous les jours
sauf mercredi soir et dimanche soir

16 place de la Motte – Châteaubriant
02 44 05 53 19
lacroisette.cem@gmail.com
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L’Esplanade

25 personnes

Cuisine traditionnelle

Menu à 11 €

Le Relais de Derval
Cuisine traditionnelle

260 couverts / 2 salles
Menu à partir de 12,20 €

Fabienne, Joël et leur équipe vous
accueillent toute l’année du lundi au
vendredi soir de 4h30 à 23h30. Repas
servis de 11h30 à 14h30 et de 19h à
22h30. Fermé samedi et dimanche.

Bar/restaurant proche du château et
de la gare. Cuisine traditionnelle.
Terrasse extérieure et terrain de
pétanque
Fermé le dimanche

Erbray

Spécialités : tête de veau (mercredi
midi - possibilité tête de veau en
dehors du mercredi en réservant par
groupe minimum de 10 personnes),
poisson au beurre blanc (vendredi
midi), grillades de boeuf VBF tous les
jours, Tartare au couteau.
Salle de réception pouvant accueillir
50 personnes.

De 8,90 € à 12,90 €
Week-end de 18,50 € à 22,80 €

Derval

Cuisine traditionnelle

80 couverts + 40 en terrasse

Châteaubriant

Châteaubriant

Chez Gus

Fermé le dimanche.

Les Trois Chênes - Erbray
02 40 55 57 96

Menu à partir de 9,50 €

Hôtel/restaurant à 200m du centreville. Cuisine traditionnelle et
méditerranéenne.
Spécialités
:
couscous, paëlla et fruits de mer.
Service traiteur (mariages, banquets
et séminaires).
Salle de réception pouvant accueillir
80 personnes

Cuisine traditionnelle
Le Relais d’Eugénie est situé dans
le centre de Châteaubriant, près
de la Place de la Motte. Nous vous
accueillons du lundi au samedi midi,
et du mardi au vendredi soir. Groupes
sur réservation jusqu’à 60 personnes
(y compris le dimanche)
Cuisine traditionnelle et familiale.

2 Boulevard de la République - Châteaubriant
02 40 81 42 70
lerelaisdeugenie@hotmail.fr
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Cuisine traditionnelle et rapide,
spécialité poisson au beurre blanc.

Erbray

Erbray

11,70 € / week-end de 15 € à 30 €

52 couverts
Menu à 11,90 €

Bar-restaurant aux allures rock’n
roll. Menu ouvrier 11,90 €, cuisine
traditionnelle, tout est fait maison,
des entrées aux desserts. Possibilité
de recevoir des groupes (minimum
20 personnes) les week-ends sur
réservation pour vos repas de famille
(baptême, mariage, etc...).
Estelle vous accueillera avec le sourire
qui est d’or au Quai 3.
Terrasse extérieure exposée sud

L’Auberge Alverne
Cuisine traditionnelle
L’Auberge Alverne vous accueille
7j/7. Le restaurant propose un menu
ouvrier le midi en semaine. Le weekend, un menu plus élaboré vous est
proposé. Une large carte pizza est
également disponible le vendredi et
le samedi soir.

40 couverts
Menu semaine de 10,80 € à 11,90 €

Le midi, formules de 10€ à 12,50€
Soir et week-end à partir de 15€

Le Petit Robinson
Cuisine traditionnelle
Bar-restaurant proposant des plats
fait-maison et un accueil chaleureux.
Fermé le dimanche
congés annuels : août et fin décembre

9 rue de Rennes - Derval
09 50 68 40 51
lepetitrobinson@outlook.com

Cuisine traditionnelle

70 couverts
À partir de 11,50 € / week-end de 16,50 € à 25 €

À 5 mn de Châteaubriant, cuisine
traditionnelle, parking tous véhicules.
Repas de famille à partir de 15
personnes.

Le 7
Cuisine traditionnelle

30 couverts + 25 en terrasse
De 8,50 € à 15 € / Snack à partir de 4,90 €

Café brasserie dans une bâtisse de
1850 entièrement rénovée. Cuisine
maison, de saison et produits
locaux au menu. Concerts et autres
manifestations culturelles, vente/
dégustations de produits locaux,
concours de fléchettes, de palets, de
cartes... Les chiens sont les bienvenus
en dehors des heures de repas.

Menu week-end de 20 € à 30 €

6 Grande Rue – Place de l’église
Le Grand-Auverné
02 40 28 98 31
l-auberge-alverne@orange.fr

lundi-mardi: 11h/15h
Mercredi: Fermé
jeudi: 11h/15h- 17h/22h
Vendredi: 11h/15h- 17h/1h
Samedi: 17h/1h
Dimanche: 11h/20h (hiver) - 22h à
partir du 31 mars.

3 rue de la gare - Châteaubriant
02 40 28 14 36 / 06 33 06 94 26
e.herve973@laposte.net

90 couverts / 2 salles + 25 en terrasse

Le Saint Hubert

1 place Calvaire, La Touche - Erbray
02.40.81.34.97 / 07 70 33 02 74
lesainthubert@orange.fr

7 Grande Rue - Issé
02.40.81.01.60 - brasserie.le7@gmail.com

35 couverts / 1 salle
Menu en semaine de 10 € à 11,50 €

La Pile d’Assiettes
Cuisine traditionnelle
Cuisine traditionnelle,
saumon fumé maison.

spécialité

2 rue de la Chesnaie - Issé
02 40 55 13 42
lapiledassiettes@laposte.net

120 couverts / 2 salles

De 10,40 € à 12,30 € / week-end de 16 € à 32,50 €

Louisfert

Le Relais d’Eugénie

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

45 couverts

14, rue de la Gare - Erbray
02 40 55 09 23 / 06 56 71 17 41
poupart.alain2@wanadoo.fr

Fermé le week-end.

Derval

Châteaubriant

25 rue d’Ancenis - Châteaubriant
02 40 81 21 79 / 06 20 69 21 46
www.leparisocean.fr
contact@leparisocean.fr

Quai 3

Café de la Gare
Samedi et Dimanche sur réservation.

Grand-Auverné

120 couverts

Châteaubriant

Châteaubriant

Cuisine traditionnelle

Ouvert la semaine et le week-end
sur réservation pour les groupes.
Spécialité de viandes cuites à la
plancha. (près Hôtel Ibis)

Route de St Nazaire
Châteaubriant
02 40 81 82 83

11 place Charles de Gaulle Châteaubriant
09 83 81 69 12

Le Paris Océan

Cuisine traditionnelle

40 couverts
De 9 € à 20 €

Issé

Ouvert du lundi au vendredi midi
Fermé le jeudi sauf en juillet et août.

La Grillade

Issé

Bar et brasserie en face du château.
Cuisine traditionnelle, menu ouvrier à
11,50 € plus carte locale.

11,50 € le midi en semaine
Uniquement à la carte le week-end

Châteaubriant

Châteaubriant

Cuisine traditionnelle

20 couverts

De 10,50 € à 34 € / week-end de 19 € à 34 €

Dans un cadre convivial et
chaleureux vous apprécierez sa
cuisine traditionnelle, ses produits
« fait maison », ses spécialités
notamment son poisson au beurre
blanc, ses grillades sur feu de bois et
ses pâtisseries maison. Dans un lieu
tranquille et reposant.

9 Boulevard de la République - Châteaubriant
02.44.05.15.01 ou 06.13.18.31.91
chez-gus@orange.fr

La Forteresse

120 couverts / 2 salles

Cuisine traditionnelle
et crêperie

Relais routier - P.A. des Estuaires
62 avenue Lavoisier - Derval
02 40 07 77 77
relaisdederval@orange.fr

1 Place Charles de Gaulle - Châteaubriant
02.40.28.15.56

Auberge
Les Trois Chênes

Auberge
Armoricaine
Cuisine traditionnelle

50 couverts

Menu semaine 12 € (boissons incluses)
Week-end de 22 € à 35 €

Auberge de Village au caractère
authentique et chaleureux offrant
une cuisine traditionnelle de choix et
variée sur le thème du «fait maison».
Menu du jour tous les midis, menu
de groupes à partir de 15 adultes : à
partir de 20 € (hors boissons)
Fermé le dimanche.

4 Place de l’église - Louisfert
02 28 04 07 67 / 06 52 29 23 08
auberge-armoricaine@orange.fr

61

58 rue des Frères Templé
La Meilleraye de Bretagne
02 28 04 08 49
m.briand0373@orange.fr

Cuisine traditionnelle
Le restaurant vous propose une
cuisine de type brasserie tous les
midis, 7 jours / 7.

Le restaurant vous accueille du lundi
au vendredi midi dans une ambiance
conviviale avec un menu à 11 €. Ouvert
les soirs et week-end sur réservation
pour des groupes. Service traiteur.
1 salle de réception pour repas groupe,
famille… fermé samedi et dimanche

140 couverts / 3 salles
Menu en semaine de 11,60 € à 23 €
Menu week-end de 17 € à 30 €

1 salle de réception / réunion : 25 places

Sainte-Marie - Lusanger
02 40 07 83 07

L’Auberge
de la Roche

le Relais du Semnon
Cuisine traditionnelle
Cuisine traditionnelle
paëlla,
culinaires
:
choucroute de la mer...

40 couverts
À partir de 11,90 €

spécialités
couscous,

Villepôt

11 €

Fermé le dimanche soir.

11 rue Libération Bonne Fontaine - Soulvache
02 40 28 82 56
relais.du.semnon@wanadoo.fr

3 place de l’église - Lusanger
02 40 07 83 34
jebayo@sfr.fr
www.le-soleil-restaurant.fr

Marsac-sur-Don

La Diligence

Cuisine traditionnelle

79 couverts / 2 salles

70 couverts / 2 salles
Menu de 13,50 € à 38,50 €

Cuisine traditionnelle
Installée sur la rive de l’étang de la
Roche, L’Auberge de la Roche vous
invite à redécouvrir et à déguster
des produits locaux (poissons blancs,
grenouilles, vaches nantaises...) et
autres gourmandises comme le «ParisBrest en passant par Marsac».

À La Roma
Pizzéria

70 couverts + 20 en terrasse
De 9 € à 10 € / week-end de 7,50 € à 20 €

Pizzas cuites au feu de bois devant la
clientèle.
Fermé le lundi.

9 place de la Motte - Châteaubriant
02 40 28 17 77 / 06 51 80 32 97

Cuisine traditionnelle

50 couverts

De 11,80 € à 14,80 € / week-end de 23,50 € à 37,50 €

Ouvert du lundi au vendredi midi. Service
de 11h30 à 14h30. Menu à partir de 11,80 €.
Buffet d’entrées et de desserts - plats au
choix.
Toute l’année sur réservation les soirs et
week-end pour groupes à partir de 20
pers.

L’Arlequin
Pizzéria

60 couverts
De 10€ à 22€

Pizzéria et cuisine traditionnelle.
Spécialités : pizzas, tagliatelles.
Fermé le mercredi.

41 rue de la Libération - Châteaubriant
02 40 81 85 75
www.larlequin-pizzeria.com
larlequin.pizzeria@orange.fr

h.antignac@free.fr

1 salle de réception / réunion : 35
places. Fermé le lundi, mercredi soir et
dimanche soir.

Traiteur chez Cami

12 place de l’Eglise - Villepôt
06 74 03 34 08
traiteurchezcami@gmail.com

Châteaubriant

spécialités

Le Soleil

Soulvache

11,20 € / week-end de 18,50 € à 35 €

Châteaubriant

Cuisine traditionnelle
merlu beurre blanc.

70 couverts / 2 salles

Lusanger

Cuisine traditionnelle

Lusanger

La Meilleraye de bretagne

L’Aquarius

Restaurant traditionnel, cuisine
française, repas ouvrier le midi en
semaine. Repas de famille, affaires
(étudie toute proposition adaptée à
tous les budgets).
Ouvert tous les jours sauf le samedi
sur réservation

Cuisine traditionnelle

40 couverts
À partir de 12,50 €

Cuisine traditionnelle, repas ouvrier
servi du lundi au vendredi midi.
Bar - Loto - PMU

3 rue de Châteaubriant
Saint Aubin des Chateaux
02 40 28 40 41
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Cuisine traditionnelle
Restaurant traditionnel et ouvrier,
ouvert du lundi au samedi inclus et
dimanche sur réservation. Cuisine
maison. Produits de la mer selon
arrivage tous les vendredis.

33 rue Libération
Saint Julien De Vouvantes
02 40 55 41 61
anthony.dugue3@gmail.com

159 couverts / 3 salles
De 11,70 € à 14,90 € / week-end de 14,90 € à 22,90 €

Le Set Gourmand
Cuisine traditionnelle
Ouvert en semaine.
Samedi et dimanche ouvert uniquement
sur réservation à partir de 10 adultes.

7 place Talhouët - Soudan
02 40 07 08 09 / 06 83 06 26 92
lesetgourmand@gmail.com

30 couverts

De 11,80 € à 13 € / week-end de 17,50 € à 30 €

Châteaubriant

La Tranche de l’Art

Crêperie

70 couverts
De 12 € à 32 € / week-end de 18 € à 32 €

Vous rentrerez dans une vieille
bâtisse récemment rénovée avec
goût. Vous découvrirez une cuisine
très représentative des produits
locaux sublimant les crêpes et
les galettes. Vous vous laisserez
charmer par ce lieu unique exploité
par les mêmes propriétaires depuis
maintenant 20 ans.
Fermé le dimanche, lundi et mardi soir.
Accessibilité fauteuil uniquement à
l’intérieur du restaurant

Le Victor Hugo
Pizzéria

75 couverts
De 10,90 € à 28,50 €

Restauration
traditionnelle
et
pizzeria spécialité pizzas à base de
farine biologique.
Fermé le dimanche.

7 Boulevard Victor Hugo - Châteaubriant
02 40 81 40 36
levictorhugo.chateaubriant@sfr.fr

1 rue Joseph Hervouët,
Place St Nicolas Châteaubriant
02 40 81 48 49 / 06 08 99 39 14
lebilig@wanadoo.fr

Soudan

Saint Julien de Vouvantes

2 place de l’église - Moisdon-la-Rivière
02 40 07 61.23
lachaumiere44@orange.fr

Le Bilig

Châteaubriant

De 10 € à 12€ / week-end de 21 € à 29 €

Le Saint Aubin

Ker Gwladys
Crêperie
Spécialités galettes et crêpes.
Ouvert en continu de 9h à 18h du
mardi au jeudi et de 9h à 19h le
vendredi et samedi. Sur place et à
emporter.

7 rue Porte Neuve - Châteaubriant
06 20 89 73 08
adys44@hotmail.fr

12 couverts + 10 en terrasse
À la carte à partir de 2€

Derval

Cuisine traditionnelle

60 couverts

Châteaubriant

La Chaumière

Saint Aubin des Chateaux

Moisodn la Rivière

La Roche – Marsac-sur-Don
02 40 87 57 57

Damily Pizza

À partir de 9 €

Pizzéria
Vente de pizzas à emporter, boissons,
glaces. Fermé le lundi et tous les
midis.

1 rue de la Grée - Derval
02 40 28 65 19
damilypizzas.44@hotmail.fr
www.facebook.com/damily.pizzas
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Crêperie
Dans un cadre familial, spécialités
de galettes de sarrasin et crêpes de
froment à partir d’une farine bio
et locale, Stéphanie et Éric vous
accueillent dans leur maison à la
campagne et suivent les saisons.
Fermé le mercredi / période hivernale : mardi
Congés annuels : février et octobre

40 couverts
De 3,20 € à 8,90 €

Envie de vous rafraîchir ou de vous
restaurer ? Consommation rapide ou
dégustation tranquille ? La Brasserie
« Le Bistro » vous accueille avec
la plus simple convivialité dans la
galerie commerciale de votre centre
E. Leclerc Le Tugny.

Les Mets tissés
Restaurant Biologique

De 13 € à 15,30 €

Nathalie sera heureuse de vous
accueillir dans un cadre convivial.
Vous satisferez votre curiosité pour
la cuisine bio, saine, créative, avec
le souci d’être toujours équilibré.
Nous sommes attentifs aux enjeux
de santé, d’environnement et donc
privilégions les produits biologiques,
locaux et de saison.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à
14h30 et le 1er vendredi soir du mois
à partir de 19h. Fermé le samedi et
dimanche. En dehors de ces horaires,
service possible à partir de 12 pers.

Domino’s Pizza
Restauration rapide

60 couverts
De 9,50 € à 16,90 €

Restauration rapide
Cuisine et desserts maison, service
convivial, menu du jour et carte.
Fermé le dimanche.
Aire d’accueil de camping-car :
évacuation eaux usées, emplacement
vidange.

Rue du Général Eisenhower Châteaubriant
02 40 81 81 81
briandis@scaouest.fr

32 couverts + 12 en terrasse

Le Bistrot du
Marché

Intermarché - 2 rue du Général Patton
Châteaubriant
02 40 28 16 96
www.intermarche.com
pdv05409@mousquetaires.com

40 couverts
De 5,99 € à 10 €

Vente de pizzas à emporter et en
livraison à domicile. Ouvert 7j/7

Le Central
Bar / Brasserie

15 couverts + terrasse
Menu à 10,50 € - Snack à partir de 3,20 €

Menu à 10,50 € comprenant plat +
dessert ou fromage.
Menu étudiant, sandwichs, croques,
etc...
Ouvert 7 jours / 7

3 rue de la Gare - Châteaubriant
02 40 07 20 20
frchateaubriant@dominos.fr
www.dominos.fr

29 rue Aristide Briand - Châteaubriant
pierre.briant@hotmail.fr

25 couverts
De 7 € à 15 €

Au Croissant Doré
Restauration rapide
Le Croissant Doré vous propose ses
spécialités sucrées ou salées. Venez
goûter le Castel, l’Américain et notre
Kouign Amann aux pommes.

20 couverts + 14 en terrasse

De 6,80 € à 11,50 €

Le Chorouk
Restauration rapide
Restauration rapide sur place ou à
emporter : burgers, pizzas, chicken
Ouvert 7/7 de 11h30 à 00h30
Couscous sur commande le week-end

Fermé le dimanche

2 rue Porte Neuve - Châteaubriant
02 40 81 40 89
perretsarah5@gmail.com

9 rue Aristide Briand - Châteaubriant
06 28 74 49 98

16 couverts
Menu à partir de 6 €

Châteaubriant

21 bis rue de la Vernisserie - Châteaubriant
02.40.28.19.12 / 06.81.69.15.05
www.les-mets-tisses.fr
les-mets-tisses@orange.fr

Châteaubriant

Soulvache

4 rue Porte Neuve - CHATEAUBRIANT
06 95 83 89 94
bruno.241063@gmail.com

Le bar épicerie restaurant le Papier
Buvard est un lieu unique. Dans une
ambiance conviviale et chaleureuse
vous pourrez vous restaurer et boire
un verre de production artisanale
et locale. Animation, espace enfant,
librairie d’occasion avec plus de
7000 références, concerts deux fois
par mois. Un lieu de vie ouvert et
atypique : librairie, troc, magasin
gratuit. Ouvert jeudi et vendredi de
18h à 02h - samedi et dimanche de
15h à 02h + les jours fériés ouvrables.

Le Bistro
Restauration rapide

Châteaubriant

De 13 à 17 € / week-end de 13 € à 25 €

Restaurant Biologique

Restaurant Biologique

La crêperie pizzéria « Les Forges »
accueille les familles et les touristes
toute l’année. Une des spécialités de
Véronique est la crêpe au chocolat
maison dont la recette bien gardée
date de la fin du 19ème siècle. Elle vous
fera retrouver les plaisirs gustatifs
de votre enfance. Crêpes, galettes,
pizzas, grillades et les desserts.
Véronique est là pour vous conseiller.
Soirée karaoké une fois par mois sauf
en juillet et août
Fermé le lundi.

Châteaubriant

30 couverts / terrasse 16 couverts

Dans une rue piétonne de
Châteaubriant, l'Ecole Buissonnière
est un restaurant qui vous propose
une cuisine élaborée avec des
produits locaux et majoritairement
BIO. Tout est fait maison et une
attention particulière est apportée
au menu enfant. Fermé le lundi.

Le Papier Buvard

de 10,50 € à 12 €

Châteaubriant

L’Ecole
Buissonnière

Crêperie / Pizzéria

50 couverts

3 rue de la Halle du Fourneau
Moisdon-la-Riviere
02 40 55 43 90 / 06 63 47 56 40
lesforges44@gmail.com

Châteaubriant

Châteaubriant

2 route du Verger – Marsac-sur-Don
02 40 51 84 55
creperieduverger@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/CREPERIE-DUVERGER-261414993894915

Les Forges

Châteaubriant

De 6,75 € à 10,90 €

Châteaubriant

52 couverts / 2 salles

Moisodn la Rivière

Marsac-sur-Don

La Crêperie
du Verger

Mc Donald’s
Châteaubriant

240 couverts
De 6,90 € à 9 €

Restauration rapide
Un restaurant convivial et familial
venez découvrir nos offres et notre
programme de fidélité.
A très bientôt !

Route de Saint-Nazaire - Châteaubriant
02 40 28 06 57
www.mcdo-ouest.fr
chateaubriant@mcdo-ouest.fr

2 rue de la Mairie - Soulvache
06 49 28 22 16
lepapierbuvard.wordpress.com
amourdeslivres@yahoo.fr
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40 couverts
De 5,95 € à 9,50 €

Restauration rapide
Spécialités : sandwiches, quiches, plats
du jour.

Châteaubriant

Châteaubriant

La Marmite du
Meunier
Fermé le dimanche.

La Cappadoce
Cuisine du Monde

40 couverts
Formules à 6,50 € et 9,50 €

Restauration rapide traditionnelle,
spécialités kebab et cuisine turque.
Accessibilité partielle en fauteuil.
Ouvert du mardi au dimanche de 11h
à 15h et de 18h à 23h

Rue du Général Eisenhower - Châteaubriant
02.40.81.41.22
maxime.cheminand@lamarmitedumeunier.fr

Je me restaure
Food truck

2 boulevard Victor Hugo - Châteaubriant
02 40 28 45 89
songul.uluyol@hotmail.fr

Flash Restau
Cuisine du Monde

30 couverts
À partir de 4.20 €

Cuisine rapide kebab, couscous.

8 rue de Couëré - Châteaubriant
07 86 47 71 34

Châteaubriant

Châteaubriant

Chez Tonton
Muraille de Chine
Cuisine du Monde
Spécialités : cuisines vietnamienne et
chinoise

33 rue de Couëré - Châteaubriant
02 40 28 19 91

38 couverts
De 9 € à 19,90 €

Les Bagels de l'Ouest

06 14 34 94 51
Vente de kebabs, frites, hamburgers et paninis.

07 83 19 13 58
sarlegmd@outlook.fr - facebook.com/lesbagelsdelouest
Vente de bagels et potatoes maisons, accompagnés de
desserts, soupe ou salade selon la saison, le tout réalisé à partir
de produits locaux.

Erbray : mardi soir
Derval : mercredi midi et samedi soir
Rougé : jeudi soir
Moisdon-la-Rivière : vendredi soir
Saint-Aubin-des-Châteaux : dimanche soir

Marsac-sur-Don (centre) : mercredi de 18h à 21h

10 à 450 couverts

À la Galette du Castel
06 30 08 94 69
Vente de crêpes et galettes de 18h à 21h

Châteaubriant

Châteaubriant : vendredi de 6h à 21h - rue d’Ancenis, devant Castel
Primeur, près de Biocoop.

Le Royal Kebap

46 couverts

Cuisine du Monde

De 4 € à 10 €

Spécialités : cuisine rapide, kebab et
spécialités turques.
Ouvert du mardi au jeudi de 11h30
à 15h et de 18h à 23h, le vendredi et
samedi de 11h30 à 15h et de 18h à 1h
et le dimanche de 18h à 23h.

Le Pizzaiolo
06 18 97 84 36
Vente de pizzas de 18h à 21h

St Vincent des Landes (Place de l’église) : Mardi
Erbray (Place de l’église) : Mercredi
Soudan (Place Jeanne d’Arc) : Jeudi
Rougé (Place du Rvd Père Barrat) : Vendredi
Châteaubriant (La Bruère) : Samedi de 11h à 14h
St Aubin des Châteaux (Place Jeanne d’Arc) : samedi soir

Express Kebab

Dame Casse-Croûte

06 17 70 47 37
Vente de kebab

06 83 25 62 46
Vente de sandwichs, frites, hamburgers et paninis.

Du mardi au jeudi : de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30
Vendredi et samedi : de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h30
Dimanche : de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h30
Châteaubriant : Avenue du Gl Patton – Parking Gitem.

Châteaubriant : Du lundi au vendredi de 11h à 14h30
(parking Espace Emeraude)
Et présence tous les jours en juillet et août à côté de l’étang Saint-Aubin de
Pouancé de 15h à 20h

11 rue du 11 novembre - Châteaubriant
09 51 27 70 52

La Bonne Galette
Vente de crêpes et galettes

Rougé : mardi matin de 9h à 13h30 – à côté de l’église
Châteaubriant : mercredi et samedi de 9h à 19h30 - parking Leclerc
Saint-Vincent-des-Landes : jeudi soir de 17h30 à 20h30– à côté de l’église
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Salles de réception
À partir de 40 personnes

La Garlais

20 pers.

(Gîte)

50 pers.

La Garlais – 44590 Derval
02 40 07 04 07 / www.lagarlais.com - contact@lagarlais.com

Le Relais du soir

Salles de réception
À partir de 40 personnes

10 à 80 pers.

50 pers.

10 à 450 pers.

9 Boulevard de la République – 44110 Châteaubriant
02 44 05 15 01 – 06 13 18 31 91 / chez-gus@orange.fr

Rue Winston Churchill – 44110 Châteaubriant
02 40 28 00 28 / www.hotellaferriere.fr

La Rousselière

40 pers.

(Gîte)

La Rousselière – 44110 Châteaubriant
02 40 28 07 77 – 06 07 85 95 83 / www.gite-larousseliere.com

Le Paris Océan

120 pers.

(Hôtel-restaurant)

25 rue d’Ancenis – 44110 Châteaubriant
02 40 81 21 79 – 06 20 69 21 46 / www.leparisocean.fr - contact@leparisocean.fr
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La Ferrière

Le Castillo
)

60 + 30 pers.

4 Place du Calvaire – La Touche – 44110 Erbray
09 84 54 13 00 ou 06 77 51 69 02 / lerelaisdusoir@gmail.com

2 rue de la Chesnaie – 44520 Issé
02 40 55 13 42 / lapiledassiettes@laposte.net

Le Relais Glainois

Le Moulin
de la Coutancière

10 à 300 pers.

La Chaumière

La Coutancière – 44520 Le Grand Auverné

60 pers.

(Restaurant)

Les Forges

2 Place de l’église – 44520 Moisdon la Rivière
02 40 07 61 23 / lachaumiere44@orange.fr

3 rue de la Halle du Fourneau – 44520 Moisdon la Rivière
02 40 55 43 90 - 06 63 47 56 40 / lesforges44@gmail.com

Swin Golf

50 pers.

Les Grées – 44660 Rougé
06 63 95 88 14 / www.swinconcept.com
jguiheneuc@yahoo.fr

2 et 4 La Gélinais – 44590 Derval
02 40 07 27 31 / 06 43 21 96 87 / lebihan.julien@wanadoo.fr
www.lapetitefermedelagelinais.com
facebook.com/La-Petite-Ferme-de-la-Gélinais-171270462893361/

50 pers.

(Restaurant)

21 rue d’Ancenis – Châteaubriant
02 40 28 29 78
lecastillo@orange.fr

100 pers.

80 à 200 pers.

02 40 07 57 29 / moulin.coutanciere@free.fr
www.moulindelacoutanciere.fr

(Activités de loisirs et chambres d’hôtes)

(Gîte)

120 pers.

(Salle de réception et couchages)

(Hôtel-restaurant

La Petite Ferme de la Gélinais

02 40 55 57 96

(Restaurant)

1 rue Flavier – 44670 La Chapelle Glain

(Hôtel-restaurant)

Les trois chênes - 44110 Erbray

La Pile d’assiettes

(Hôtel-restaurant)

(Restaurant)

80 pers.

(Restaurant)

(Chambre d’hôtes)

02 40 55 50 42 / www.lerelais-glainois.com

Chez Gus

Auberge les Trois Chênes

Parc du Plessis

Manoir de la Blandinais

75 à 150 pers.

(Salle de réception et couchages)

La Blandinais – 44110 St Aubin des Chateaux
02 40 28 46 67 – 06 31 48 05 64 / denis.kassarian@wanadoo.fr
www. manoirdelablandinais.fr

80 pers.

(Activités de loisirs)

La Tranche de l’Art

le Plessis – 44110 St Aubin des Chateaux
06 86 91 95 79 / prime.environnement@gmail.com

33 rue de la Libération – 44670 St Julien de Vouvantes
02 40 55 41 61 / anthony.dugue3@gmail.com

159 pers.

(Restaurant)
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Office de Tourisme

Intercommunal
29 Place Charles de Gaulle
BP 203 - 44 146 CHÂTEAUBRIANT Cedex
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Bureau d'Information Touristique
20 Place Bon Accueil - 44590 DERVAL
(Ouvert du 15 mai au 30 septembre)

www.facebook.com/tourisme.chateaubriant.derval
www.twitter.com/casteltourisme

02 40 28 20 90

quand
e
umeriqu
n
e
l
...
e
t
i
v
s’in

Téléchargez
gratuitement
l’application BALUDIK
sur votre smartphone
pour découvrir
la cité médiévale
de Châteaubriant
et le site des Forges
à Moisdon la Rivière.

e
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à l’én
Carte ue
riq
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En famille, entre amis ou en solo, partez pour une chasse à l’énigme sur le territoire Châteaubriant - Derval.
Le jeu est simple, choisissez un roadbook dans la bibliothèque et partez à l’aventure.
Pas d’enjeu particulier, juste le plaisir de faire d’une balade ordinaire un moment unique et inoubliable !
À très vite, soyez curieux et demandez plus d’informations à nos conseillères en séjour à l’Office de Tourisme.

