
La Voie verte, de Châteaubriant vers la Bretagne
Châteaubriant / Rougé

Pour aller plus loin sur le territoire…

Nantes

Derval
Châteaubriant

Départs 
suggérés  
de la voie verte 
 

  Châteaubriant 
               Lieu-dit « La Pentecôte »

(direction Saint-Aubin-des-Châteaux, 
près de la Gendarmerie)  

 

 

  Rougé 
             À l’ancienne gare (direction Ruffigné)

i

i

La Voie verte 

Ancienne voie ferrée réaménagée en voie verte 
pour la pratique du vélo, du roller et des balades 
à pieds, jusqu’à Rougé (13 km). 
Possibilité d’aller jusqu’à Guipry-Messac (45 km). 

Contacts utiles 
Communauté de communes 
Châteaubriant-Derval – 02 28 04 06 33 
Office de Tourisme Intercommunal 
à Châteaubriant : 02 40 28 20 90  
www.tourisme-chateaubriant.fr
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Informations : été 2020

Interdit à tout véhicule à moteur  
sur chemins de randonnées

Loire-Atlantique

Sur les voies du passé 
  

La voie verte « Châteaubriant - Rougé » 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 randon-
neurs, 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.  
   

Issu d'une coopération entre la Communauté de communes 
de Moyenne Vilaine et Semnon & la Communauté de 
communes « Châteaubriant - Derval » le projet a été 
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. 
Illustrés avec de vieilles 
cartes postales et des 
anecdotes historiques :  

  le transport 
de marchandises,  

  la maison 
du garde-barrière  

  ou encore l'exploitation minière.  
Quelques-unes des stations mises en lumière offrent la 
possibilité d’accéder directement, par un cheminement 
nouvellement aménagé, sur le site des mines de la Brutz. 

Office de tourisme intercommunal : 02 40 28 20 90  
Retrouvez tous les sentiers sur www.tourisme-chateaubriant.fr

Découvrez aussi la voie verte 
de Châteaubriant à Segré (42 km) 

Continuité  
du sentier

Code du balisage FFRP®         

Lors de vos balades, n’oubliez pas…

Sur le terrain, les sentiers à proximité de la voie verte 

sont balisés en jaune (sauf mention contraire).

Tourner  
à droite

Bouteille  
d’eau

Chaussures  
adaptées

Chapeau

Lunettes 
et crème solaire

Vêtement  
de pluie

Et pourquoi pas des jumelles pour observer 
les animaux sans les effrayer…

Mauvaise  
direction

Tourner  
à gauche

Le PR® est un itinéraire en boucle, conçu sur une commune et qui se parcourt 

en une journée maximum. Balisage respectant la charte de la FFRP®. 

Recommandations aux randonneurs 
Sur la voie verte, le code de la route s’applique ! Il est conseillé aux 
cyclistes de porter leur casque.  Soyez prudents lors des traversées 
de routes et chemins sur lesquels vous pourriez croiser des engins 
agricoles. 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.  



La voie verte, de Châteaubriant vers la Bretagne
Châteaubriant / Rougé

Site touristique 
Patrimoine bâti

Musée

Point de vue

Départ sentiers pédestres 
Panneau d’information

i
Départs de voie verte

Piscine

Aire de camping-car

Parc / Jardin

Aire de pique-nique

Point culminant (116 m) 
de la Loire-Atlantique

Toilettes

Office de tourisme Rougé

Sentier des pierres rouges – 12 km (3h) 
Départ : ancienne gare (voie verte)

Fercé

Sentier de La Grée – 10, 6 km (2h30) 
Départ : place de l’église (abri-bus) 

ou à l’étang du Bois Péan

Châteaubriant

Sentier des deux clochers – 15, 5 km (4h) 
Départ : parking du Château

Ruffigné

  Sentier des chênes et châtaigniers – 11 km (3h)
Départ : parking de la salle polyvalente 

  Liaison avec la voie verte – 5 km (1h)

Saint-Aubin-des-Châteaux

3 sentiers proposés de 6 à 15 km 
Départs : parking de l’étang du bas du Tertre

ou aux forges de La Hunaudière


