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L'Édito
Si vous rêvez d’espace, de nature généreuse et d’authenticité, n’hésitez pas et venez découvrir notre
région située à 1 heure environ de Rennes, Nantes, Angers et Laval.
Des prés, des bois, des étangs, des sentiers de randonnée au détour desquels vous croiserez de nombreux
châteaux, manoirs et autres chapelles.
Que ce soit à pied, à vélo, à cheval ou même en montgolfière, tous les moyens sont bons pour profiter de ce
cadre magnifique. Au fil de votre séjour, les promenades au grand air, les visites culturelles, les curiosités
architecturales, les découvertes gastronomiques ou encore les activités ludiques et sportives vous
conforteront dans l’idée que le territoire Châteaubriant-Derval est la destination idéale !
Ici, vous n’aurez pas à choisir entre se cultiver, se divertir et se ressourcer. Séjourner sur la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval, c’est se permettre de vivre tout à la fois ! Pour ne rien manquer de votre
séjour, l'équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal vous accueille du mardi au samedi, place Charles de
Gaulle à Châteaubriant, à deux pas du Château et de la gare. Selon vos envies, votre temps et vos centres
d’intérêt, elle saura vous conseiller pour vous faire découvrir, au mieux, les richesses de nos 26 communes.

N’hésitez pas à leur rendre visite et bon séjour sur notre territoire !
Editorial
If you dream of wide open spaces, bountiful nature and authenticity, don’t hesitate to come and discover our region, located about an hour from
Rennes, Nantes, Angers and Laval. You’ll find meadows, woods, lakes and hiking trails dotted with a multitude of Châteaux, manors and chapels.
Whether on foot, by bicycle, on a horse or in a hot air balloon, all modes of transport are great for taking advantage of this magnificent setting. Over the
course of your stay with us, outdoor excursions, cultural tours, architectural curiosities, culinary discoveries and fun, sporting activities will confirm that
the Châteaubriant-Derval region is the perfect destination!
Here, you won’t have to choose between learning, playing and relaxing. A stay in the Châteaubriant-Derval area means giving yourself the chance to
experience everything, all at once! To make sure you miss out on nothing, the hostesses at the District Tourist Office are ready to inform you, Tuesday
to Saturday, on Place Charles de Gaulle in Châteaubriant, just a few steps away from the Château and the train station. Based on your appetites, your
time and your interests, they can advise you on how best to discover the treasures of our 26 towns.
Feel free to visit them and above all, enjoy your trip to our region !
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COMMENT VENIR ?
How to come?

Étang de Choisel - Châteaubriant

comment
venir ?
How to come?

Rennes
Laval

Un cadre de vie exceptionnel dans un territoire au
dynamisme reconnu, bienvenue sur la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval !
Situé au cœur du Grand Ouest, au carrefour de la Bretagne et
des Pays de la Loire, notre territoire est à moins d’une heure
des 4 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes, Angers
et Laval. Châteaubriant, chef-lieu d’arrondissement de la LoireAtlantique, en est la ville-centre.
Le territoire Châteaubriant-Derval : 44 500 habitants pour
26 communes. Un bassin de vie de 80 000 habitants.

Châteaubriant

Nantes

Angers

St-Nazaire

An extraordinary environment in a dynamic region: welcome to the Châteaubriant-Derval area! Located in Western France, at the crossroads between Brittany and Pays de la Loire, our region is less
than an hour away from the four main cities of Nantes, Rennes, Angers and Laval.
And Châteaubriant, an administrative centre of the Loire-Atlantique department, is at the centre of it
all. The Châteaubriant-Derval region: 44,500 inhabitants of 26 towns
A populated area with 80,000 inhabitants

Maison de la Mobilité - Châteaubriant
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Comment venir ?
How to come?

Tram-train Nantes > Châteaubriant

C’BUS

comment

se dep lacer ?

How to get around?

Sur le territoire Châteaubriant-Derval, vous aurez accès
à une offre diversifiée en matière de mobilités dites
« bas carbone » et d’automobiles partagées.

Deux minibus électriques permettent d’assurer à
Châteaubriant des trajets réguliers et rapides sur 6 lignes
reliant le centre-ville, les quartiers, les services publics
majeurs (gare SNCF, Pôle de Santé de Choisel, cité
scolaire Môquet-Lenoir...) et les zones commerciales.
6 lignes sont accessibles gratuitement du lundi au vendredi
(jours fériés exceptés)

Se déplacer d’un point à un autre de la ville ou d’une
commune à une autre s’apparente à un jeu d’enfants !
À pied, à vélo à assistance électrique, en bus électrique
gratuit ou en véhicule électrique d’autopartage, à
chacun son moyen de transport, tous respectueux des
enjeux environnementaux actuels.
In the Châteaubriant-Derval
region, you will have access to a
wide array of low-carbon transport
and car sharing vehicles. Getting
from one place to another in town
or from one town to another is
child’s play!
On foot, by electric bike, on
a free electric bus or in an
electric car share, there’s a
transport option for everyone,
all of them respectful of today’s
environmental issues.

Gare de Châteaubriant

comment venir ?
How to come ?

AUTOPARTAGE
Installée à Derval, sur le parking du Super U face à la
gendarmerie, une station autopartage propose des locations
de véhicules électriques à la demi-journée (7h) ou à la journée
complète (14h). Une autre station sera prochainement
installée à la gare à Châteaubriant.
Réservations et paiement en ligne :
www.clem.mobi/autopartage

LOCATION DE VÉLO
à assistance électrique

La Communauté de Communes propose à la location
des vélos à assistance électrique en libre-service et
disponibles dans 7 stations installées dans les rues de la
ville de Châteaubriant.
Location de 1h à 12h consécutives.
Tarif : 1€/heure

En voiture
Par les rails
En car

40 min de Rennes
45 min de Nantes
1 heure d’Angers
1 heure de Laval

En tram-train de Nantes
En TER de Rennes

D’Angers
De Laval
De Saint-Nazaire

En savoir plus
Maison de la Mobilité, rue de la Gare
44110 — Châteaubriant
02 40 28 79 60
maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

aleop.paysdelaloire.fr

Comment venir ?

How to come?
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LES INCONTOURNABLES
Main Attractions

Promenade du Duc d’Aumale - Châteaubriant

les incontournables
Main Attractions
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Les incontournables
Main Attractions

SI NOUS PARLIONS GASTRONOMIE ?
Découvrir une région, c’est aussi en appréhender les
spécialités ou traditions culinaires (voir P.28).
Le Châteaubriant/d en fait partie.

UNE PARENTHÈSE
HORS DU TEMPS
Au détour de vos balades dans les rues de Châteaubriant,
vous découvrirez, en contrebas du Château et le long de
l’étang de la Torche, un lieu particulier…
Jardin féérique aux mille lumières de Noël, théâtre de
verdure pendant la saison estivale, mystérieux lors des jours
d’automne et gorgé de promesses lorsque le printemps
revient, la Promenade du Duc d’Aumale ne peut laisser
indifférent.
An escape from the present day
The Promenade du Duc d’Aumale leaves no one indifferent. It is like a haven of
peace in the centre of town, like a sweet escape from the daily grind, where all you
want to do is take your time.

Triportech à l’étang de Choisel - Châteaubriant

Oui, deux orthographes pour deux histoires relatives à
l’origine de cette pièce de viande de bœuf, taillée dans
le filet, d’une épaisseur de deux à quatre centimètres.
Selon le dictionnaire de l’académie des gastronomes, le
« Châteaubriant » aurait été inventé par Montmirail, cuisinier
de François-René de Châteaubriand, dont les ancêtres Brient
ou Briant ont fondé la ville. Montmirail dédia sa recette à
l’auteur des Mémoires d’Outre-Tombe. Selon d’autres, cette
recette viendrait de la ville de Châteaubriant, réputée pour ses
élevages de bœufs du XIXe et où se tient encore le premier
marché aux broutards de France.
Mais, au fond, peu importe, les uns
et les autres s’accordent sur un
fait indéniable : sa tendreté
et son goût inimitables.
N’est-ce pas là l’essentiel !
Let’s talk food!
Part of discovering a region is sampling its culinary specialities and traditions. And
here, a Châteaubriant/d steak, a large centre cut fillet about 2 to 4 centimetres
thick is a part of that experience.

INSTANT BIEN-ÊTRE
Vous rêvez de détente et de bien-être ?

POUR UNE PAUSE FRAÎCHEUR
Envie d’une petite pause au cours de votre journée rythmée
entre visites et randonnées ? Direction le Triportech sur le
site des étangs de Choisel, à quelques pas du centre-ville de
Châteaubriant.

L’espace aquatique à Derval et AquaChoisel à
Châteaubriant sont faits pour vous ! Ces équipements
vous permettront de garder la forme et de prendre soin de
vous grâce à leurs espaces ludiques et sportifs (intérieurs
et extérieurs) pour petits et grands !
Wellness session
Do you dream of relaxation and well-being? Then the aquatic centre in Derval and AquaChoisel in Châteaubriant are made for you!

Cette plateforme flottante vous permettra de boire un verre
ou de manger une glace dans un cadre verdoyant et arboré
où les joggeurs côtoient les pêcheurs et les canards !
Ce bar flottant, jouxtant le mini-golf, vous séduira tant par son
originalité que par son point de vue aux accents d’évasion.
Time to cool off

Need a break during your busy day of sightseeing and hiking?
Head to the Triportech, a floating platform on the site of the Choisel ponds.

Les incontournables

Main Attractions
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Swin-golf de Rougé

OSEZ PRENDRE
DE LA HAUTEUR !
Une bouffée d’oxygène lors d’un vol en montgolfière
Le cœur qui bat un peu plus fort, les yeux grands ouverts sur
la beauté des paysages qui s’offrent à vous, avec le vent pour
seul guide (ou presque !)… Voici l’aventure sensationnelle
qui vous attend en montant dans la nacelle de Bulle d’Air.
Grégory Dollé, pilote de Montgolfière, vous fera vivre une
expérience inoubliable, entre quiétude et fascination.
Ce voyage dans les airs est un véritable moment suspendu
entre terre et ciel, à partager en famille, entre amis ou en
amoureux.
Une belle occasion, également, de découvrir les terres
Castelbriantaises sous un jour nouveau.

DÉPART POUR UN PARCOURS
DANS LE PAR ?

Dare to take to the skies!
Get a breath of fresh air on a hot air balloon flight
Grégory Dollé, hot air balloon pilot, will take you on an unforgettable journey,
in a blend of tranquillity and fascination.

Si vous vous laissiez tenter par un swin-golf ?
Avec une canne unique à 3 faces, sur un parcours de
9 à 18 trous et en appliquant des règles simples, vous avez
vraiment de quoi vous amuser !
Et pour ne rien gâcher, l’environnement est sublime.
Un bain de verdure et de tranquillité qui sent bon les vacances.
C’est où ? À Rougé !
Want to hit the fairways?
Why not try a round of swingolf?
Immerse yourself in peaceful greenery and relish the fact that you’re on
holiday. Where does it all happen? In Rougé!

P'TIT COUP DE

POUR VALENTIN

Les amateurs de caramel doivent ABSOLUMENT goûter celui
de Valentin…
Ce jeune Castelbriantais de 20 ans, étudiant la semaine, en cuisine
le week-end, a hérité de la délicieuse recette de son cousin. Jacques
Thorel était chef étoilé d’un restaurant à la Roche-Bernard.
Goûtez les yeux fermés et savourez… Le caramel au beurre salé
de Valentin est à tomber !
Pour commander : caramelvalentin@orange.fr
Valentin’s delights

Fans of salted caramel absolutely MUST try the version made by Valentin, a 20-year-old local
who attends university during the week and heads to the kitchen on the weekend.

8

Les incontournables
Main Attractions

Micro-Folie à Châteaubriant

Francoise de Foix
LA FRANÇOISE DE FOIX :
UNE DOUCEUR À DÉSHABILLER
Impossible d’achever votre séjour sans un détour
gourmand par la pâtisserie-chocolaterie Merlet, adresse
incontournable de la cité Castelbriantaise !
Une boîte de quelques Françoise de Foix est le cadeau
souvenir idéal et local à (s’)offrir.

L'ART OU LE CHOC
DES CULTURES
Une ancienne chapelle dans un ancien hôpital…
Des tablettes numériques et de grandes œuvres sur écran
géant en haute définition… Le cadre est posé, bienvenue à la
Micro-Folie à Châteaubriant !
Ce musée numérique permet d’accéder à de nombreux
chefs d’œuvre de musées nationaux et internationaux.
Art with a clash of cultures!
An old chapel in an old hospital… Welcome to the Micro-Folie de Châteaubriant!
This digital museum gives you access to a multitude of masterpieces from various national and international museums!

Cette spécialité, composée d’un praliné tendre au beurre
frais et de petits raisins à l’alcool de Françoise, enrobés
d’un chocolat fondant mi-amer, ravira les papilles des fins
gourmets.
Et pour ceux que la liqueur ne satisferait pas, la boutique
regorge de biscuits aux saveurs de notre enfance.
The Françoise de Foix: A sweet treat for you to undress
This speciality from Pâtisserie Chocolaterie Merlet is a soft praline made with
fresh butter and raisins soaked in rum, surrounded by melt-in-your-mouth semisweet chocolate. I
t is sure to thrill the taste buds of even the most gourmet palates.
Boîte de Françoise de Foix par Merlet
Pâtissier & Chocolatier

Les incontournables

Main Attractions
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
History and Heritage

Abbaye de Melleray - La Meilleraye-de-Bretagne

Le pays
des marches
de bretagne
The Marches of Brittany

Soulvache
Grand
Fougeray
Derval

Châteaubriant

Histoire et Patrimoine
History and Heritage

L’histoire par exemple du Château de la Motte-Glain qui
fut construit par Pierre de Rohan (XVe et XVIe siècles) à
l’emplacement de l’ancienne forteresse des seigneurs de
Rougé, sentinelle avancée des Marches de Bretagne face
à l’Anjou voisin. L’histoire encore de la Tour Saint-Clair, seul
vestige d’un Château du XIIIe siècle, témoignage que Derval fut
en son temps une des places fortes des Marches de Bretagne.

Candé

,
Le Pays de la M ee
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Visiteurs, laissez votre curiosité et votre imagination s’exprimer,
ressentez l’atmosphère de ces lieux et laissez-vous en conter
les récits…

Entre Bretagne et Pays de la Loire, le territoire du Pays de la Mée
vous offrira un merveilleux voyage à travers les siècles, tout en
remontant le fil du temps.

Moisdon-la-Rivière
Abbaretz

Le Pays de la Mée, situé sur les Marches de Bretagne, e
 st
une terre d’émotion où l’Histoire se raconte au détour de
chaque chemin.

The Pays de la Mée, located in the Marches of Brittany, is a land of emotions where history is told at
each bend in the road. Visitors, give your curiosity and your imagination free rein as you are taken in
the atmosphere of these places and listen to their stories… For example, the history of the Château
de la Motte Glain, which was built by Pierre de Rohan (15th to 16th centuries) on the location of the old
fortress of the lords of Rougé, an advanced sentry for the Marches of Brittany against neighbouring
Anjou. As well as the history of Saint-Clair Tower, the sole vestige of a 13th century Château and
evidence that, in its day, Derval was one of the strongholds of the Marches of Brittany. Between
Brittany and Pays de la Loire, the land of the Pays de la Mée will take you on an incredible journey
through the centuries.

Château de Châteaubriant

Châteaubriant
Ville d’Histoire
Châteaubriant, town of history

Ville d’Histoire tournée vers l’avenir, tel est le leitmotiv
de Châteaubriant.
L’Histoire liée, tout d’abord, à son Château.
Constitué à la fois d’une forteresse médiévale et d’un
édifice Renaissance, le Château de Châteaubriant
raconte en effet dix siècles d’Histoire.
A town of history focused on the future: this is the essence of Châteaubriant. And that history is tied, first and foremost, to its Château.
Part mediaeval fortress, part Renaissance structure, the Château de
Châteaubriant tells the tale of ten centuries of history.

L’ÉDIFICE RENAISSANCE
À partir des années 1490, Françoise de Dinan (1436-1500)
choisit d’investir l’ancienne basse-cour du Château pour y
construire un vaste ensemble résidentiel et y aménager
des jardins. Elle initie ce projet mais c’est son petit-fils
Jean de Laval (1487-1543) qui l’achève en s’inspirant
des recherches architecturales et de l’effervescence
de la Renaissance.

LA CHAMBRE DORÉE
Réalisée dans les années 1530, la chambre dorée est
le seul intérieur de l’ensemble Renaissance accessible
toute l’année. Réaménagée un siècle plus tard, cette
pièce conserve un plafond à caisson et un ensemble
remarquable de boiseries.
Françoise de Foix (1495-1537), épouse de Jean de Laval,
meurt brutalement dans la nuit du 16 octobre 1537. Son
décès a donné naissance à une légende : recluse dans
cette chambre, elle aurait été assassinée par son mari
jaloux et une mare de sang réapparaîtrait tous les ans
devant la cheminée.

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE
Vers l’an 1050, le seigneur Brient édifie un Château de
bois sur un promontoire rocheux, à la confluence de la
Chère et du Rollard.
Entre le XIIe et le XVe siècle, Chasteau Brient se développe
et devient une redoutable place forte des Marches de
Bretagne. Le donjon, les logis et les remparts évoquent
encore la puissance de ce Château médiéval.

L’info Peop le
En mai 2021, Stéphane Bern
était en tournage au Château de
Châteaubriant pour un épisode de
son émission Secrets d’Histoire,
consacré à Jeanne de Belleville, mère
du connétable Olivier de Clisson.

Histoire et Patrimoine
History and Heritage
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soyez curieuX et explorez le coeur de ville !
L’Histoire de Châteaubriant se livre également au détour des rues de son Cœur de Ville.
N’hésitez pas à venir découvrir la Vieille Ville de Châteaubriant avec ses ruelles escarpées,
ses maisons et anciens édifices, marqués par l’histoire locale et dont certains sont classés
monuments historiques.
Délimité par les anciens remparts qui ont entouré la ville jusqu’en 1860, le cœur de ville médiéval abrite des lieux aux
détails architecturaux qui mettent en relief la richesse du patrimoine local.
Levez les yeux et laissez vous séduire ou surprendre par une maison à colombage, une tour escalière ou encore le
plafond en torchis d’un porche. Les immeubles du XVIIIe vous apprendront l’histoire de cette cité qui a conservé les
contours d’une ville close au pied du Château fort des Brient.
The history of Châteaubriant is also unveiled at every twist and turn in its town centre.
So, don’t hesitate to explore Châteaubriant’s Old Town, with its steep, narrow streets and its houses and ancient buildings, all marked by local history,
some of which are listed historical monuments.

ET SI L'ON VOUS CONTAIT
...UNE VILLE

3
2
Rue de Couéré

e

1
Place St-Nicolas

4

1

La Porte Saint-Michel conduisait au faubourg Saint-Micheldes-Monts blotti autour de son monastère fondé en 1198,
et au-delà vers Angers.

2

La Porte de Couéré ouvrait, vers Béré, vers Rennes, et vers
le Couvent des Trinitaires fondé en 1262 entre Béré et la ville.

3

La Porte de la Torche donnait vers Paris en empruntant le
vieux chemin de Soudan.

4

La Porte Saint-Nicolas ouvrait vers la Vannerie et la Barre, deux
voies qui se rejoignaient pour former le chemin vers Nantes.

Château

Grande Ru

4 portes pour entrer et sortir de la ville close

...UNE MAISON
La Maison de l’Ange (inscrite aux Monuments Historiques depuis 1926) rue de Couéré
à Châteaubriant : Cette construction qui daterait de la fin du XVe siècle est appelée
Maison de l’Ange en référence à l’ange sculpté sur sa façade.
La façade de l’étage en pan de bois comporte 3 décors différents : en épis, en croix de
Saint-André et en treillis.

...UNE PERSONNE
La jeune nantaise Sophie Trébuchet (19 juin 1772 - 27 juin 1821) vécut dans une
maison située rue de Couéré à Châteaubriant, non loin de la Maison de l’Ange.
« Elle y rencontra le Capitaine Léopold Sigisbert Hugo, depuis Général, qu'elle épousa le
15 novembre 1797 à Paris. De leur union naquit, en 1802, le futur poète Victor Hugo. » Aujourd’hui,
le passage Sophie Trébuchet rappelle la présence de la mère de Victor Hugo à Châteaubriant.
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La Promenade du Duc d'Aumale - Châteaubriant

En voir p lus

De nombreux autres lieux du Cœur de Ville sont
à découvrir. Documentation disponible sur le site www.
tourisme-chateaubriant.fr ou directement à l’Office de
Tourisme.
Visites commentées du Cœur de Ville
En individuel - avec audio-guide et document de visite
sur demande.
En groupe (sur réservation) - 3€/pers. (à partir de 15 pers.)

LA PROMENADE
DU DUC D’AUMALE
Autre lieu où il fait bon flâner, la Promenade du Duc
d’Aumale est un havre de paix et une invitation au voyage
qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.
Située en contrebas du Château de Châteaubriant, le
long de l’étang de la Torche, cette promenade est un lieu
inspirant. Orné de lumières l’hiver, la Promenade du Duc
d’Aumale est un jardin féérique qui se transforme en scène
de spectacle à ciel ouvert pendant la période estivale.
En juillet et en août, des animations y sont proposées
chaque semaine dans le cadre de la programmation " Les
Intercalées ".
À lire aussi, « Une parenthèse hors du temps » dans les
Incontournables de ce magazine (P.7)
Le Jardin des Remparts - Châteaubriant

D'une tour à une autre...
LA TOUR D’AMOUR DU CHÂTEAU
DE CARATEL À LOUISFERT
En visitant le Château de Caratel à Louisfert, vous
découvrirez, entre autres, la romantique légende
associée à la Tour d’Amour.
Vous pourrez également admirer le bâtiment,
construit dans sa composition d’ensemble actuelle
vers 1650.
De construction dite "à la française", le Château de
Caratel abrite la lingerie dans son pavillon droit, la
chapelle et l’orangerie dans son pavillon gauche.

LA TOUR SAINT-CLAIR À DERVAL
Seul vestige d’un Château du XIIIe siècle, la Tour
Saint-Clair est le témoignage que Derval fut en
son temps une des places fortes des Marches de
Bretagne.

UN JARDIN NICHÉ
AU CREUX D’UNE RUELLE
Intimiste, joliment fleuri et paisible, le Jardin des Remparts
a aussi un intérêt architectural et historique.
Cet espace vert situé rue Basse derrière un mur en pierre,
au cœur de la cité médiévale, permet aux promeneurs de
découvrir une partie des remparts et du chemin de ronde,
jusqu’alors cachée. Le jardin abrite aussi une ravissante
petite maison à colombage.

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
où l’on vient puiser des pierres.
L'inscription à l'Inventaire des
Monuments Historiques, en 1925,
va toutefois protéger la tour et le
site. La commune de Derval en
fait l’acquisition en 1992.
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Le patrimoine religieux

un territoire aux multiples clochers
La Chapelle des Templiers, l’église romane Saint-Jean-Baptiste de Béré, l’église
Saint-Jouin, l’église Saint-Julien…, d’architecture en recueillement, le patrimoine
religieux tient fièrement sa place au sein de ce patrimoine historique.
Religious heritage: A region of multiple bell towers
Between the Chapel of the Templars, the Romanesque Saint-Jean de Béré Church, Saint-Jouin
Church, Saint-Julien Church and more, you can admire the architecture and then stop for a moment of
quiet reflection. Religion holds its own within this historical heritage landscape.
Melleray Abbey in La Meilleraye-de-Bretagne, the region’s most popular tourist attraction!

L’ABBAYE DE MELLERAY
Depuis 2015, la communauté du Chemin Neuf a pris le
relais des moines cisterciens en s’installant à l’abbaye
Notre-Dame de Melleray, fondée en 1145.

Saint-Aubin-des-Châteaux

VESTIGES DES TEMPLIERS
À Saint-Aubin-des-Châteaux, venez découvrir les trésors
artistiques qu'abrite la chapelle antique remaniée par les
Templiers à l’époque carolingienne. Ces chevaliers du
Moyen-âge y ont laissé des empreintes singulières telles
que les traces d’arbalètes gravées autour de l’entrée tandis
que la charpente exceptionnelle a été réalisée à la hache.

Le site de l’abbaye de Melleray à la Meilleraye-deBretagne est un lieu apaisant et ressourçant constitué
de magnifiques bâtiments patrimoniaux dont plusieurs
sont classés aux Monuments Historiques, d’espaces de
verdure, de forêt et d’étendue d’eau.
Entrez dans l’univers monastique le temps d’une visite
guidée pour y découvrir le cloître, la salle du chapitre, le
hall à damiers… et traversez le monastère tout en écoutant
les histoires et les anecdotes du lieu.

La clé est disponible à la mairie pendant les horaires
d’ouverture ou chez des particuliers riverains au 3 impasse
des Templiers. Accès libre les samedis et dimanches et tous
les jours en période estivale.

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE BÉRÉ
Datant du 11e siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste de Béré à
Châteaubriant est une des plus anciennes églises romanes
du département.
Classée Monument Historique, cette dernière regorge de
petits trésors, de merveilles artistiques et architecturales,
avec notamment ses nombreuses statues, dont certaines
remontent au XVe siècle.
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La Meilleraye-de-Bretagne

Le devoir

de memoire
'

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

La Carrière des Fusillés : lieu emblématique
de la Résistance et de la Seconde Guerre Mondiale
Le 22 octobre 1941, dans la Carrière des Fusillés à
Châteaubriant, 27 otages internés au camp de Choisel
sont fusillés par l’occupant allemand en représailles
de l’attentat du Feldkommandant Hotz, deux jours
auparavant à Nantes. Parmi eux, le jeune Guy Môquet
âgé de 17 ans. Le mémorial de Châteaubriant évoque cet
événement tragique : le monument sculpté par Antoine
Rohal exprime, dans tout son dépouillement, la solidarité
qui liait ces hommes morts pour la France. Au pied du
monument, 185 alvéoles renferment des terres venues
de tous les hauts lieux de la Résistance.
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, notamment
auprès des jeunes, un grand rassemblement et une
commémoration se déroulent tous les ans au mois
d’octobre à la Carrière des Fusillés.
Duty of remembrance
The sandpit of La Sablière and the Resistance Museum, an iconic site
symbolizing the Resistance and the Second World War

Créé en 2001 par l’Amicale de Châteaubriant-VovesRouillé-Aincourt, le musée de la Résistance est installé
dans une ferme située à l’entrée du site de la Carrière de
la Sablière. Diverses expositions retracent l’histoire et la
mémoire de la Résistance française et castelbriantaise.

Le poète René Guy Cadou était instituteur à Louisfert.
La demeure René Guy et Hélène Cadou est aujourd’hui
un lieu d’accueil d’artistes en résidence.
Son ancienne salle de classe a été transformée en un
musée dédié au poète. (voir P.54)

LA VOIE DE LA LIBERTÉ
La Voie de la Liberté commémore la Libération de la
France par les Alliés à travers des bornes kilométriques.
1 145 kilomètres retracent l’itinéraire glorieux de l’Armée
américaine du Général Patton.
La lettre de Guy Môquet à la veille
de son exécution, 22 octobre 1941

A'
À Fercé,
route de Soulvache
Monument commémorant
des parachutages d’octobre
et de novembre 1943.

Sur le territoire Châteaubriant-Derval, 6 communes sont
situées sur l’itinéraire de cette Voie : plusieurs bornes sont
installées pour redonner du sens à l’action des soldats alliés.

savoir a ussi

À Juigné-des-Moutiers
Mémorial en l’honneur des résidants qui
tombèrent le 21 juillet 1944, sous les balles
de miliciens français et de nazis allemands,
fous de rage dans la perspective de la défaite.

Semaine du Souvenir
Chaque année en novembre à Châteaubriant,
expositions, conférences, projections, font partie
du vaste programme de la Semaine du Souvenir
avec une cérémonie officielle le 11 Novembre.

Histoire et Patrimoine
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FER ET FORGES
Iron and Forges

tradition et
savoir-faire
au pays
des forges
Tradition and know-how
in the land of forges

La métallurgie est une vieille tradition et le territoire
de Châteaubriant-Derval est empreint d’un riche passé
industriel.
La production du fer remonte sans doute à quelques siècles
avant notre ère.
À partir du XVIe siècle, les grandes forges seigneuriales au bois
ont succédé aux bas fourneaux antiques et médiévaux.
Au XVIIIe siècle, les forges modernes utilisant la force motrice
de l’eau apparaissent à leur tour. La région du Pays de
Châteaubriant est alors en plein essor industriel.
Aujourd’hui, des associations de passionnés, soutenues par
les collectivités locales, œuvrent pour faire redécouvrir ce
patrimoine industriel.
Metalworking is an ancient tradition, and the Châteaubriant-Derval region is imbued with a rich
industrial past. The production of iron undoubtedly dates back to several centuries BC.
Beginning in the 16th century, large seigneurial wood-fired forges had replaced the ancient and
mediaeval low furnaces.
Over the course of the 18th century, modern forges powered by the driving force of water appeared
in turn. At that time, the Pays de Châteaubriant region was enjoying an industrial boom.
Nowadays, associations of enthusiasts are working to encourage people to rediscover this industrial
heritage, with the support of local governments.
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LA FORGE NEUVE
Ancien site de forges industrielles au XVIIe siècle, la Forge
Neuve de Moisdon-la-Rivière est aujourd’hui ouverte au
grand public.

NOUVEAUTÉ

Espaces verts, étang et édifices ancestraux taillés dans la
pierre bleue vous séduiront par leur charme authentique et
paisible. Autre élément incontournable du site, la grande
halle de stockage du charbon d’hier transformée en musée.
Le musée de la Forge Neuve retrace ainsi, de manière
claire et ludique, le passé minier et le travail dans les forges
du XVIIe au XIXe.
Photographies d’archives, outils d’époque et témoignages
vous aideront à mieux appréhender l’histoire du fer.
Une animation sur la faune et la flore, une galerie d’antan
ainsi qu’un espace dédié aux entreprises travaillant
le fer et la fonte au Pays de Châteaubriant sont également
proposés.

LES MINES DE LA BRUTZ
Joyau habillé de fer au beau milieu des bois, le parcmusée des Mines de la Brutz retrace l’histoire de l’activité
industrielle minière et la vie des mineurs.
Ces mines ont été exploitées de 1912 à 1952.
Réhabilité depuis 1994, le site abrite de nombreuses
machines, notamment l’un des deux derniers modèles
existant de chaudière à eau Babcock & Wilcox, construite
en 1937.
Prenez place à bord d’une locomotive jaune - que les
enfants adorent ! - et découvrez les techniques
d’extraction minière de la première moitié du XXe siècle.

rique !
Une application numéen 1830"

"Hunaudière Immers

ion

Les Forges de la Hunaudière - Sion-les-Mines

les forges

de la Hunaudiere
'

Un bel après-midi se profile sur cet ancien site
industriel du XVIIe, classé Monument Historique !
Lors de la saison touristique (avril à novembre),
rendez-vous le mercredi dès 14h45, au milieu du
village dans une ancienne maison d’ouvrier, pour
participer à l’animation "L'Art de la Fonderie". Celleci est proposée par les associations " Les Amis des
Forges de la Hunaudière " et " Les Fondeurs du
Castelbriantais". Des passionnés vous expliqueront en
quoi consiste la technique de moulage au sable, avant
de vous faire découvrir l'histoire industrielle de ce site
et celle des hommes et des femmes qui ont participé à
son rayonnement pendant presque 300 ans.
De retour dans l'atelier, vous assisterez à la coulée
du métal en fusion dans les moules avant de voir la pièce,
encore fumante, tout juste réalisée… Un spectacle qui
reste à chaque fois toujours aussi impressionnant !

MAISON HUARD : DE
L’ENTREPRISE FAMILIALE
À LA MULTINATIONALE

Train des Mines de la Brutz, entre Soulvache et Rougé

VOIR EN P.37 > PATRIMOINE INDUSTRIEL

Jules Huard ouvrait, en 1863, sa petite
entreprise familiale de fabrication de
charrues à Châteaubriant. À une époque,
près d’un habitant sur dix travaillait dans la
célèbre usine ! L’entreprise a aujourd’hui rejoint le groupe Kuhn
Huard, leader mondial dans le domaine de l’outillage agricole.
Pour découvrir cette épopée, rendez-vous à la Maison Huard
(P.54), berceau de l’essor de l’entreprise, de 1869 jusqu’au
déménagement à l’usine des Vauzelles en 1907.

Fer et Forges
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NATURE ET RANDONNÉES
Nature and Hiking

prendre l'air
dans notre
territoire
To take some fresh air in our territory

300 km de sentiers balisés vous tendent les bras pour
s’oxygéner !
Seul ou accompagné, tous en balade… sur le Territoire
Châteaubriant-Derval !
Envie de s’aérer l’esprit… Au fil des saisons et par de jolies
journées ensoleillées, profitez de cheminements colorés qui
n’attendent qu’à se dévoiler. Vous découvrirez de magnifiques
paysages où viennent s’épanouir diverses espèces botaniques
et ornithologiques.
Ouvrez grands vos yeux ! De nombreuses espèces
ornithologiques se dévoileront en effet au milieu d’un champ,
d’un étang ou au cœur d’un bois pour tous ceux qui prendront
le temps de regarder « en l’air » ! Des instants de bonheurs
« pur » vous attendent. Alors sortez, marchez et contemplez !
300 kilometres of waymarked trails to welcome you with a breath of fresh air
Whether you’re on your own or with someone, get outside in the Châteaubriant-Derval region!
If you’re looking to clear your head, take advantage of the colourful footpaths just waiting to reveal
themselves to you in any season… and especially on gorgeous sunny days. You will discover
wonderful scenery where various species of plants and birds come to flourish.
Keep your eyes peeled! Many species of birds will show themselves, in the middle of a field, a pond
or a wood, to anyone who takes the time to look up! Moments of pure contentment await you. So
don’t delay: go outside, walk and gaze at the world around you!
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Sentier de la lande du don
'a M oisdon - la - Riviere
'

En arrivant au Nord de la Loire-Atlantique, sur les rives du Don, qui
creuse son lit au pied de vastes plateaux schisteux ; au milieu des
champs, loin de la ville, vous vous laisserez charmer par la quiétude
du site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière tant animé autrefois par
son activité métallurgique.
Vous serez surpris par cette ancienne forge qui dresse sa grande halle au
cœur du site et ses bâtiments annexes construits avec la pierre bleue*.
L’ensemble architectural de la Forge Neuve constitue un éloquent
témoignage du riche passé industriel du
territoire Châteaubriant-Derval.
VOIR EN P.16 > FER ET FORGES
*nom local du schiste, caractéristique de
l’architecture traditionnelle locale.

SITE MAJEUR PAR SON HABITAT NATUREL
désigné comme Zone Naturelle d’Intérêts

Enveloppé par l’atmosphère de cette ancienne forge,
à travers 3 sentiers pédestres, et grâce à votre
œil aguerri et une écoute attentive, la nature se
dévoilera à vous : le Plantain holosté, l’asphodèle,
la libellule déprimée et bien d’autres espèces rares
vous combleront. Le Musée des Forges vous en dira un
peu plus via le panorama de la faune et flore présenté
de manière ludique et pédagogique par l’Association
Bretagne Vivante.

Nombreuses espèces remarquables y sont répertoriées
dont notamment des amphibiens et des espèces de
coléoptères anthophiles…
Vous pourrez revenir plusieurs fois durant l’année,
à différentes saisons, vous succomberez toujours au
charme de ces magnifiques tableaux naturalistes que
nous offre le site de la Forge Neuve.

Emp runter un sentier
sans se d e'p lacer
C'est maintenant possible !

Venez tester l’animation de réalité virtuelle vous
plongeant au cœur d’un sentier vallonné et escarpé
du territoire.
L’idée est de vous transporter le temps de quelques
secondes sur ce cheminement et de profitez d’un
panorama exceptionnel sur la Rivière « Le Don » grâce
à un casque de réalité virtuelle.
À tester à l’Office de Tourisme Intercommunal de
Châteaubriant !
©Fabienne Raimbaud
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DES chemins prisés
p ar les adeptes du VTT

À Sion-les-Mines et Saint-Aubin-des-Châteaux,
petites communes situées au Nord du Territoire,
juchées sur des coteaux d’une altitude d’environ
70 mètres.
La rivière qui coule au pied de ses deux communes se
nomme « la Chère ». Elle prend sa source dans la forêt de
Juigné et va se jeter dans la Vilaine après avoir traversé
tout le Nord du département de Loire-Atlantique.
À proximité de cette rivière, de magnifiques chemins
creux ont été préservés. Ces tronçons enherbés
et ombragés enchanteront les vttistes en quête à la fois
de chemins « tout terrain » et de curiosités.
Via les sentiers « Étangs et Calvaires », « Les côteaux
de la Chère » et « De Sion à la Hunaudière », les pépites
patrimoniales vous seront dévoilées.
Celle que l’on surnomme "la Pierre Bleue " - c’est-à-dire
le schiste - se rencontre partout !

Des fiches de randonnée sont à votre disposition
à l’Office de Tourisme Intercommunal
de Châteaubriant mais aussi téléchargeables
sur www.tourisme-chateaubriant.fr

POUR SE RESSOURCER
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
AU CŒUR DES VOIES VERTES
Deux magnifiques voies vertes se découvrent à vélo, à
pied, en roller… à deux, seul ou en famille…
Cheminements ombragés, ces deux voies vertes vous
permettent de relier à l’Ouest : la Bretagne en rejoignant
Guipry-Messac à 45 km de Châteaubriant et rejoindre
42 km plus loin à l’Est, le Maine-et-Loire, en sillonnant
l’ancienne voie ferrée jusqu’à Segré-en-Anjou Bleu.
À proximité de ces deux voies vertes, de magnifiques
chemins creux ont été préservés et vous proposent
le temps d’une journée de vous dévoiler leurs pépites
patrimoniales via des boucles de randonnée jalonnées
au départ de Soudan, Châteaubriant et Rougé.

©Fabienne Raimbaud
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Alors, n’attendez plus !

Les plus À savoir
MARCHER AVEC DES PETITS,
C’EST POSSIBLE !
À Juigné-des-Moutiers, Marsac-sur-Don, Saint-Julien
-de-Vouvantes, Saint-Vincent-des-Landes, Soudan,
Issé, Jans, Mouais et Noyal-sur-Brutz avec leur faible
dénivelé, ces petites randonnées sont fortement
recommandées pour les familles qui souhaitent une
première découverte avec de jeunes enfants.

ÉMERVEILLEZ-VOUS !
Les plans d’eau à Issé, Sion-les-Mines, Marsac-surDon et Moisdon-la-Rivière sont des sites privilégiés
pour l’observation ornithologique et botanique.

SENTIER PROMU À ÉCHELLE
DÉPARTEMENTALE
À Moisdon-la-Rivière et au Grand-Auverné : le sentier
de la Lande du Don est cité par les associations de
randonneurs comme étant l’un des plus beaux de
Loire-Atlantique !

LIER « HISTOIRE ET BALADES »
C’EST POSSIBLE !
Les sentiers de la Meilleraye-deBretagne, Louisfert, Rougé, Sionles-Mines et Moisdon-la-Rivière
permettent de partir sur les traces
du Poète Cadou, des forgerons, des
miniers, des moines cisterciens…

« LA PIERRE BLEUE » SE DÉVOILE
À CEUX QUI VEULENT LA VOIR !

POUR MIEUX VOUS ORIENTER,
UNE SIGNALÉTIQUE APPROPRIÉE !
Les circuits sont balisés en jaune
(sauf mention contraire) et respecte
les codes du balisage de la FFRP.
Lors de votre balade, merci de
respecter les lieux et l’environnement
qui vous entourent…et de rester sur le Exemple de balise.
Ici "Tourner à droite"
sentier balisé.

POUR LES MORDUS DE VTT
Les sentiers de Saint-Aubin-des-Châteaux,
Rougé, Ruffigné, Fercé, et Sion-les-Mines
sont propices pour la pratique de cette
activité très sportive. Au total, environ
200 km de sentiers peuvent être
empruntés en VTT .

Le schiste se rencontre partout et sur toutes ses
formes. Il a façonné le paysage qui est devenu
identitaire du Territoire Châteaubriant-Derval !
Après un regard plus attentif, vous serez sensible aux
nombreux éléments laissés par ceux qui ont extrait et
taillé cette pierre depuis des générations : tels que four
à pain, lavoir, escalier à caisson, galerie à colonnades,
pavillon d’entrées, porche, clôture de palis de champs,
croix, bancs, tables, linteaux et fenêtres…

PARCOURS DE SANTÉ
À Châteaubriant, les sites de Choisel et du Bois de
Tugny sont propices pour les amateurs de parcours de
santé, toute comme à la Meilleraye-de-Bretagne !

Nature et Randonnées
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SENTIER DU BOIS DU PRINCE
2.1 km à Moisdon-la-Rivière

Au Nord de la Loire-Atlantique, sur le territoire
« Châteaubriant-Derval », sur la commune de Moisdonla-Rivière, vous ne pourrez qu’être séduit par ce petit
itinéraire qui vous dévoilera au fur et à mesure de votre
cheminement ses pépites patrimoniales et naturelles.

de Beaumont

Le tour de l’étang de Beaumont à Issé, avec ses
25 ha, ravira petits et grands.
Avec ses 2.4 km de chemin, il est accessible pour
tous avec très peu de dénivelé. L’îlot, situé au cœur de
l’étang est très apprécié des oiseaux pour la quiétude
qu’il leur procure. Grâce à la diversité des milieux que
le site réunit, vous déambulerez à travers des petits
bosquets et chemins vous permettant de découvrir une
faune et une flore riches suivant les saisons.
Soyez attentif, grâce à l’observatoire, et surtout pour
ceux qui se lèvent tôt et sont très patients, vous pourrez
admirer de nombreuses espèces ornithologiques
hivernantes ou de passage tel que le canard souchet,
la fuligule milouin ou morillon, la sarcelle d’hiver…Vous
aurez peut-être la chance de découvrir le garrot à œil
d’or ! Sur ce site, les amateurs de pêche ne sont pas
oubliés et seront ravis de pouvoir accéder à des postes
aménagés rien que pour eux !
Si vous êtes en famille, et de manière à faire une pause
avec les plus petits, vous pourrez profiter d’une aire
de jeux, complétée par des tables de pique-nique et
bancs avec vue directe sur le plan d’eau.

Sentiers sur Isse'
Sentier des Prairies - 2.6 km :
Usage pédestre et VTT
Sentier de Beaumont – 2.4 km :
Usage pédestre et VTT
(accessible PMR accompagnée)

Sentier des 6 clochers – 4.5 km :
Usage pédestre et VTT
Départ des 3 sentiers : parking de l’étang de
Beaumont ou parking de la salle du Bosquet à Issé.
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Vous traverserez divers environnements,
vous transportant des landes sèches, en
passant par les pelouses sèches et les
déblais ardoisiers.
Ces milieux accueillent des espèces
devenues
rares
et
protégées
aujourd’hui, telles que les lichens, le
plantain holosté, l’astérocarpe pourpré,
le faune et l’engoulevent d’Europe…
À noter : le site de la Forge Neuve est
l'un des plus beaux vestiges de landes de
Loire-Atlantique. La conservation
de ces dernières est maintenant
reconnue d’intérêt européen !

©Fabienne Raimbaud

ÉTANG

Avant même de débuter votre randonnée au sein du
site de la Forge Neuve, haut-lieu métallurgique chargé
d’histoire. Munissez-vous du Carnet de la Biodiversité
que vous pouvez vous procurer au Musée des Forges ou
bien à l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal de
Châteaubriant. Une fois ce carnet en poche ou plutôt en
mains, cheminez le long de cet itinéraire agréablement
ressourçant. Une richesse floristique et faunistique
incroyable s’offrira à vous.

BRETAGNE VIVANTE
Vous connaissez ?

Bretagne Vivante est une association de protection de la
nature, reconnue d’utilité publique.
Elle existe dans les 5 départements de la Bretagne
historique depuis 1953. L’association agit sur les grandes
questions environnementales tout en accordant une priorité
au thème de la biodiversité (faune, flore, habitats).
Ses salariés et bénévoles travaillent au quotidien à une
meilleure connaissance du patrimoine naturel pour en
assurer la conservation, au présent mais aussi pour les
générations à venir : www.bretagne-vivante.org.
Pour contacter l’antenne locale :
chateaubriant@bretagne-vivante.org

les carnets de la B iod iversite'
La Communauté de Commune s’engage pour préserver

la Biodiversité !

s de la
Les carnet
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Sur ce sentier...…

Site des Forges
MOISDON-LA-RIVIÈRE
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Pelouses
sèches
Tout le sous-sol de ce site
est constitué de schiste.

C’est une roche métamorphique (qui a subi une

transformation minéralogique et structurale à la suite
de l’élévation de la température et de la pression) issue

de la création du Massif armoricain.
Cette roche acide favorise l’installation des

pelouses et landes sèches.
Le schiste présente ici des qualités ardoisières,
c’est pourquoi il a été exploité dans le passé.
Les déblais ardoisiers en sont issus.

et déblais
ardoisiers

une structure de sol différente mais
Les pelouses sèches et les déblais ardoisiers possèdent
ils peuvent ainsi accueillir des espèces
leurs caractéristiques sont sensiblement les mêmes et
floristiques identiques.
épais et drainant, sur dalles de schiste.
Les pelouses sèches poussent sur un sol pauvre, peu
racinaire adapté à la sécheresse.
Les conditions sont idéales pour des plantes au système
thermiques extrêmes.
De même des espèces animales y vivent dans des conditions
Les déblais ardoisiers, constitués de résidus de la taille

des ardoises, forment également un sol acide et pauvre.
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Le bois du Princ e

Balade familiale
au coeur des landes

Ces milieux accueillent
des espèces
devenues rares
et protégées aujourd’hui.
Lézard à 2 raies

Merci à Marion Ménard qui
a œuvré à la réalisation
de ce carnet avec Isabelle
et Chantal.

2,1 km

30min

À se procurer sans
modération à l'Office de
Tourisme !
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Nature et Randonnées

Nature and Hiking
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PÊCHE ET ÉTANGS
Fishing and Ponds

À chacun
sa carte
de pêche !
Fishing Licences

La Bru
tz

Pour pêcher en toute légalité, vous devez détenir
une carte de pêche. En fonction de votre âge et de la
durée de votre activité de pêche, plusieurs formules sont
possibles : carte journalière / carte hebdomadaire / carte
annuelle.
Le bon plan : la carte hebdomadaire
Vous souhaitez pêcher sur votre lieu de vacances ? La carte
hebdomadaire, d’une validité de 7 jours consécutifs, vous
permet de pêcher pendant une semaine.
Les cartes de pêche sont en vente à l’Office de Tourisme à
Châteaubriant ou en ligne sur www.cartedepeche.fr
Renseignements et autres points de vente sur :
www.federationpeche44.fr

La Chère

Le Don

There are multiple prices for fishing licences, depending on whether you are a child, a teen or an
adult, an uninitiated tourist, an experienced fisher on holiday or a tourist for the day…
You can find authorized points of sale for fishing licences on www.federationpeche44.fr.
Spotlight on individual fishing:
- Part of Le Chêne au Borgne Pond is reserved for fishing on float tubes.
- Carp fishing, a well-developed sport in our area, can also be done at night (carp night fishing trails
in Choisel and La Courbetière).
- Certified fishing trails: there are two “Family” trails in and around Châteaubriant (Choisel in
Châteaubriant and Beaumont in Issé), and “Family” certification is currently in process for a third
trail by La Forge Neuve Pond.

24

Pêche et Étangs
Fishing and Ponds

LES 3 LABELS
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
DE PÊCHE EN FRANCE
Pour favoriser l’accès au loisir-pêche au plus grand
nombre, la Fédération Nationale de Pêche en France a
créé 3 labels, correspondant à 3 niveaux d’accueil.
Chaque label comporte
d’accessibilité à la pêche.

ses

propres

critères

Les sites labellisés sont en cours de déploiement sur le
territoire départemental pour offrir à chacun, en famille,
entre amis ou en solo, un spot de pêche adapté à ses
attentes, à ses envies ou à sa passion.
À chacun son label, à chacun sa pêche !

Les parcours « Famille »
Ils sont accessibles aux familles ou groupes désirant
pratiquer une pêche détente « récréative » et de qualité.
De dimensions variables, ils offrent des conditions de
pratique proche des parcours découverte (accessibilité,
confort, sécurité, sanitaires) ainsi qu’une gamme d’activités
pour la famille et les groupes (jeux pour enfants, autres
activités de loisirs), des conditions d’accueil favorable à la
détente (coin pique-nique).

focus particuliers
Une partie de l'étang du chêne au borgne est
réservée à la pêche en float-tube.
La pêche à la carpe, très développée chez nous,
peut également se pratiquer de nuit (Parcours
Carpe de Nuit de Choisel et à la Courbetière).
Les parcours de pêche labellisés. Sur le secteur
Châteaubriant, vous trouverez 2 parcours « famille »
(Choisel à Châteaubriant et Beaumont à Issé).

LA CHÈRE

Les parcours « Passion »
Ils intéressent les pêcheurs confirmés par leur haute
qualité piscicole et halieutique, par celle de leur gestion
et de leur peuplement. En fonction de leur localisation,
de la configuration des sites, ils offrent des conditions
d’accessibilité, de stationnement, des pontons de pêche,
des cales de mise à l’eau des embarcations.
Il pourra s’agir de parcours spécifiques : salmonidés,
carpe, parcours de nuit par exemple…

No -kill
Sur certains lots de pêche, les prélèvements de poissons
sont interdits et ces secteurs sont classés « No Kill ».
Le poisson capturé doit être remis à l’eau sur-le-champ.

...est un petit cours d’eau calme qui serpente le Pays de
Châteaubriant. La rivière aux mille moulins regorge de
petits coins offrant de superbes panoramas naturels et de
grands secteurs de pêche…

LE DON
...est un cours d’eau situé au nord du département et qui
traverse ce dernier d’est en ouest.
Il offre de belles diversités d’écoulement à mesure que
l’on descend son cours, tantôt vif, tantôt calme, pour
rejoindre la Vilaine dans une zone de marais.

LA BRUTZ
...est un petit cours d’eau du nord du département, affluent
du Semnon. Son cours est vif et soutenu et les espèces
piscicoles rencontrées sont plutôt de type « eau vive ».
La petite rivière présente un caractère intéressant pour la
pêche itinérante.

Pêche et Étangs

Fishing and Ponds

25

GASTRONOMIE
Local Cuisine

un tour
au marché
A trip to the market

Mardi
À Erbray
Rue du Calvaire
le 1er mardi du mois
de 16h à 19h
À Jans
Place de l’église
de 16h30 à 19h

Mercredi
À Châteaubriant
Rues du centre-ville
de 8h à 13h
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Gastronomie
Local Cusine

À l’image de ces paysages, la gastronomie du territoire
Châteaubriant-Derval est gourmande, parfumée et colorée.
La région dispose d’une large gamme de produits du terroir
raffinés et de grande qualité issus de producteurs locaux.
Just like its scenery, the cuisine of the Châteaubriant-Derval region is rich, flavourful and colourful.
A wide range of refined regional products of the highest quality is available from local producers.

Vendredi
À Châteaubriant
Ferme de la Rousselière
de 16h à 19h
À Juigné-des-Moutiers
Marché de producteurs
locaux, Place de l'Église
un vendredi sur deux,
les semaines paires,
de 16h à 19h

Samedi
À Châteaubriant
Place de la Motte, petit marché
alimentaire - marché de
producteurs locaux
de 8h à 13h
À Derval
Place Bon Accueil
de 8h à 13h
Au Petit-Auverné
Salle Gabillard
les samedis des semaines
impaires de 10h à 12h

Du local à ma table

Nos p roduits locaux en un clic

En voir p lus

Retrouvez toutes les modalités
pratiques, produits, producteurs
et points de retrait sur :
WWW.DULOCALAMATABLE.FR

Vous souhaitez découvrir nos produits locaux ? Vous êtes sensible à
l’économie locale et au respect de la saisonnalité ? La plateforme web
Du Local à ma Table est faite pour vous !

Mise en place depuis mai 2021, elle est dédiée à la vente et à la
distribution, en points de retrait, de produits alimentaires locaux proposés
par les agriculteurs, producteurs et artisans du territoire intercommunal. Plus d’une quarantaine sont déjà référencés
et l’aventure ne fait que commencer ! La plateforme s’enrichit actuellement de nouveaux artisans des métiers de
bouche, mais également de traiteurs et restaurateurs locaux proposant des plats et des produits à emporter.
Côté points de retrait, de nouveaux lieux (commerces de proximité, marchés hebdomadaires, municipalités et
organismes publics) viendront également compléter cette plateforme évolutive.

MARCHÉ AUX BESTIAUX
1 000 ans de commerce et de négoce

Le marché aux bestiaux de Châteaubriant se place au premier rang des marchés
français pour les transactions de broutards. C’est aussi un marché de cotation de
référence nationale, véritable indicateur de prix pour le monde agricole.
Dans un concert de meuglements, acheteurs et vendeurs négocient chaque mercredi,
dès 7h15, au marché aux bestiaux.

TERRES DE TRADITION BOVINE
Charolaises, Rouges des prés et autres Limousines, la tradition bovine du Pays de Châteaubriant est une marque
déposée et une certification européenne qui garantissent la qualité de la viande. La région est réputée pour ses
terres d’élevage bovin et plus particulièrement pour son filet de bœuf, le célèbre "Châteaubriant" !

Retrouvez nos coups de cœurs gustatifs
dans la partie LES INCONTOURNABLES (P.6)

Gastronomie

Local Cusine
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LES SPÉCIALITÉS
The specialties

OÙ d Éguster

Le Cha^ teaubrian
t?
Vous pouvez

déguster cette
spécialité...
À LA CHAPEL
LE-GLAIN
Le Relais Glain
ois – 1 rue Flavie
r
À CHÂTEAUB

Au Vieux Cas

RIANT

tel – Rue Pasteu
r
L’Auberge Bret
onne – Place de
la Motte
La Ferrière – Ru
e Winston Chur
chill
Le New town 30 bis rue du 11
novembre

le Châteaubriant,

la p iece
' de viande signature !

La viande de Châteaubriant est une pièce de bœuf,
taillée dans le filet, dont la tendreté et le goût inimitables
en font la réputation. On vous livre la recette originale
de Bernard STRADI de l'Académie du Châteaubriant.

Les ingred
' ients
Pour 4 personnes
1/2 bouteille de porto
20 cl de bouillon de boeuf
2 gousses d'ail
4 Châteaubriant
2 échalotes
12 petits oignons
140 g de beurre
1 cuillerée à soupe de farine
1 branchette de thym
1 feuille de laurier
1 pincée de muscade râpée
6 grains de poivre
Sel de Guérande et poivre
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Les spécialités
The specialties

1 Préparer la marinade avec le porto, l'ail, les
échalotes épluchées et coupées en deux, le thym, le laurier,
la muscade, une pincée de sel, et le poivre en grains.
2 Dans un récipient tout juste assez grand, mettez
les Châteaubriants et recouvrez avec la marinade,
laissez ainsi au frais 1 heure 30 en retournant au bout
de 45 minutes.
À l'issue, retirez la viande et mettez-la en attente dans
un récipient fermé. Quant à la marinade, transvaser-la
dans une casserole, ajoutez le bouillon de bœuf, portez
à ébullition et laissez mijoter à feu doux durant une
bonne heure.

3 Pendant ce temps faites dorer les petits oignons
dans 20 g de beurre avant de les ajouter à la marinade
qui mijote. Maniez également 40 g de beurre avec la
cuillerée de farine et laissez en attente. Lorsque la
sauce est réduite et presque à bonne consistance,
passez là au chinois, et laissez-la sur le coin du feu.
4 Dans le reste du beurre bien chaud, faites poêler
les Châteaubriant 5-7 minutes de chaque côté suivant
votre goût, sans la piquer. Pendant leur cuisson
incorporez le beurre manié à la sauce.
5 Servez les Châteaubriant sur assiettes chaudes,
entourés avec la sauce. Une excellente purée de
pommes de terre sera parfaite avec ce plat que vous
pourrez accompagner d'un Vosne Romanée 1985 par
exemple. Ce sera alors une vraie fête du palais !

Le Souvenir Choc’ Châteaubriant par Carli

Boîte de Françoises de Foix

LES FRANÇOISES DE FOIX
Praliné tendre au beurre frais, petits raisins au rhum,
enrobés d’un chocolat fondant mi-amer.
En 1494, au moment de la Renaissance, naquit Françoise
de Foix, qui épousa en 1506 Jean de Laval, Baron de
Châteaubriant. Sa grande beauté et son intelligence
séduisirent le roi de France, François Ier, qui aimait
s’entourer des plus jolies femmes du Royaume.
La très belle et cultivée Françoise devint ainsi la « mye »
du roi pendant près de 10 ans, entre 1516 et 1525.
C’est en hommage à cette Dame,
morte mystérieusement en 1537,
qu’un chocolatier de Châteaubriant,
créa une spécialité qu’il appela :
« Françoise de Foix ».
Chocolaterie Merlet, 6 rue Aristide
Briand à Châteaubriant

LES SOUVENIRS
CHOC’ CHÂTEAUBRIANT
Plaque de praliné amandes et noisettes
agrémentée de crêpe dentelle pour donner
un aspect croustillant.
Esthétiquement rehaussée du dessin du Château
de Châteaubriant, cette plaque de chocolat est
une pure merveille… Présentée dans une élégante
boîte « carnet de voyage », cette douceur se glissera
aisément dans vos bagages.
Carli, 19 rue Aristide Briand à Châteaubriant

LE PAVÉ SAINT-NICOLAS
Bonbon feuilleté praliné noisette.
La porte Saint-Nicolas symbolisa, du milieu du XVIe siècle
à 1789, le pouvoir du Baron de Châteaubriant : ses officiers
y réglementaient les droits seigneuriaux et rendaient
la justice. Ce bel ensemble conserve les caractères
architecturaux hérités de multiples modifications du
XVIe au XVIIe siècle. C’est en raison de celles-ci que,
curieusement, on l’appelle communément « porte neuve ».
Le Palais des Gourmandises, 1 rue Porte Neuve
à Châteaubriant

LES GOURMANDISES DE BRIANT
Chocolat noir à la pâte de noisette ou à la nougatine tendre.
Boîtes de Gourmandises de Briant et de Pavé Saint-Nicolas

Le Palais des Gourmandises, 1 rue Porte Neuve
à Châteaubriant

Les spécialités

The specialties
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CHASSES AUX TRÉSORS
Treasure hunt

À chacun
son jeu !
Everyone has their own game!

Envie de passer un après-midi ludique en famille ? L’Office
de Tourisme vous propose plusieurs jeux à partager avec
vos enfants.
Chasse au trésor ou jeu de piste, à Châteaubriant et à Derval,
chacun trouvera de quoi s’amuser et satisfaire sa curiosité.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Want to spend a fun afternoon with the family? The Tourist Office offers several games to share
with your children. Treasure hunt or treasure hunt, in Châteaubriant and Derval, everyone will find
something to have fun and satisfy their curiosity. Do not hesitate to ask.

Durée

30

Chasse aux trésors
Treasure hunt

Âge minimum

Tarifs

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLICATION BALUDIK !

nouveautés 2022

Téléchargez l’application sur votre smartphone pour
découvrir deux sites touristiques d’exception :
Balade dans la cité médiévale de Châteaubriant
Balade sur le site de la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière
La balade Baludik est un jeu de piste composé de
plusieurs étapes.
Pour avancer, vous devez utiliser les indices à votre
disposition (photo, devinette, compas…).
Arrivé sur place, et seulement sur place, du contenu vous
est dévoilé : informations, galerie d’images, témoignage
sonore, vidéo…

Le M ystere
' Abgrall

Le mystère Abgrall est un jeu de piste patrimonial
d'envergure régionale proposé par le Comité Régional
de Tourisme de Bretagne permettant de découvrir le
patrimoine de façon ludique et immersive. L'histoire ?
Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu
a laissé une fortune immense. Un notaire est chargé
d’effectuer la succession. Autour de recherches
généalogiques, il va falloir recomposer le patchwork d’une
famille bretonne éparpillée.
Jeu de piste patrimonial et régional.
2h
Gratuit
Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Le T'resor des dragons

Un livret a été retrouvé à l’Office de Tourisme. Il appartient
à la célèbre Lucienne Mandragore. Elle était très connue
à Châteaubriant puisqu’elle était l’unique éleveuse de
Dragons Ligériens. Elle aurait caché dans un coffre, un
trésor inestimable : le dernier œuf de dragon Ligérien !
Mais pour trouver le trésor et ouvrir le coffre : vous devez
devenir éleveur(se) de dragons à votre tour ! Et pour
cela, vous devez relever les défis du livret. Si vous les
réussissez, vous trouverez le trésor et pourrez l’ouvrir !
1h
Gratuit
Enfants de 6 à 12 ans

Partezz en balade
Parte
1

Téléchargez l’application sur votre téléphone mobile.

2

Choisissez une balade.
L’application recherche les balades jeux de piste à faire dans un rayon de 15 km autour de vous.

3

Avancez et débloquez les contenus. Compas, devinette, photo, faites appel à votre esprit de déduction pour
savoir où aller. À chaque étape votre téléphone vibre et, comme par magie, du contenu apparaît !
Votez, commentez et partagez votre avis.

4

Une fois votre balade terminée, attribuez-lui, si vous le souhaitez, une note, laissez un commentaire et faites le savoir
à vos amis en partageant sur les réseaux sociaux.

Chasse aux trésors

Treasure hunt
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COURSES HIPPIQUES
Horse races

LA MÉTAIRIE-NEUVE : L’UN DES PLUS
BEAUX HIPPODROMES DE L’OUEST
Dans un superbe cadre, l’hippodrome National de la Métairie Neuve
à Châteaubriant accueille, toute l’année, les passionnés de courses
hippiques avec de nombreuses réunions de haut niveau, disputées
en Trot, Plat et Obstacles. Créé en 1980, l’hippodrome est considéré
comme l'un des plus beaux hippodromes de l’Ouest et même si
vous ne pariez pas, le site vaut le détour ! Chaque saison, plus de
15 000 spectateurs viennent ainsi assister aux 120 courses proposées.
La gratuité des entrées est renouvelée pour l’ensemble des réunions
hippiques de l’année 2022.

Le restaurant
L’hippodrome de la Métairie-Neuve dispose
d’un restaurant panoramique : de plus en plus
prisé par le public, il allie confort et spectacle
dans un cadre agréable !

Hippodrome de la Métairie Neuve: One of Weszztern France’s most beautiful racetracks
In its gorgeous setting in Châteaubriant, this national racetrack welcomes fans of horse races
all year round to watch a multitude of high-level meetings with competition in trotting, flat and
steeplechase races. Created in 1980, Métairie Neuve is considered to be one of the most
beautiful racetracks in Western France. Even if you don’t fancy betting on the ponies, the venue
is still worth a visit! Each season, more than 15,000 spectators come out to watch the 120
races run there. All horse racing meetings will be free to attend once again in 2022.

A panoramic restaurant:
Hippodrome de la Métairie Neuve features a panoramic
restaurant, which is becoming increasingly popular with visitors,
offering a comfortable view of the track in a pleasant setting!

ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE
Events of the year

JANVIER

MAI

JUILLET ET AOÛT

Patinoire Intercommunale
La Folle Journée
au Théâtre de Verre

Nuit
des Musées

Festival « les Divas du jazz »
Festival du Menhir
Animations estivales « Les Intercalées »

January

J

F

May

M

A

Histoire et Patrimoine
History and Heritage

M

J

J&A

October

DÉCEMBRE
December

Commémoration
Illuminations de Noël
Carrière
+ festivités de Noël
des Fusillés
Patinoire Intercommunale

S

O

N

D

AVRIL

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Festival
Lettre en scène

Fête
de la Musique

Foire de Béré
Journées Européennes du Patrimoine
Concours Complet d’Équitation

Semaine du Souvenir
Patinoire Intercommunale

April
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OCTOBRE

July and August

June

September

November

CULTURE
Culture

si l'art vous
était conté

Territoire d’histoire, territoire au patrimoine industriel,
territoire de randonnée… Châteaubriant-Derval est aussi un
lieu où l’art à toute sa place.
Tales of art...
Châteaubriant-Derval is a region of history, industrial heritage and hiking…
but also an area where art occupies an important place.

LA GALERIE 29 : L’ART S’EXPOSE
SOUS TOUTES SES FORMES

LA MICRO-FOLIE : UNE NOUVEAUTÉ
À NE PAS MANQUER

Ce lieu d’exposition accueille régulièrement dans son antre
les œuvres d’ artistes.

Ce musée numérique permet d’accéder à de nombreux
chefs-d’œuvre de musées nationaux et internationaux en
très haute définition. De nombreuses animations et ateliers
dédiés aux enfants sont également programmés tout au
long de l’année. Décryptage d’une œuvre d’art ou festival
de jeux vidéos font notamment partie de la programmation.

L’atelier 25-29 qui jouxte la galerie permet aux artistes
locaux de proposer des cours aux enfants et aux adultes
de différentes pratiques artistiques (céramique, peinture,
sculpture, modelage et dessin).

LIRE AUSSI EN P.54 > SORTIR ET BOUGER

street art

la fresque qui rassemble !

Peintures murales, collages, graffs, pochoirs, constructions…
Les artistes du collectif 100 Pression ont réalisé des créations dans diverses communes
du territoire. Vous pourrez les découvrir à Derval, Grand-Auverné, Issé, Jans, Lusanger,
Marsac-sur-Don, Mouais, Petit-Auverné, Saint-Vincent-des-Landes et Sion-les-Mines.
Dernière en date, Châteaubriant dans le passage Yves Cosson qui longe la Médiathèque.
Parcours sur www.tourisme-chateaubriant.fr

Culture
Culture
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DÉCOUVRIR
LA RÉGION
A region to discover

une région
à découvrir
A region to discover

Visite guidée
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Découvrir la région
A region to discover

Tarifs

Au détour de vos visites et promenades, vous découvrirez
les richesses du territoire Châteaubriant-Derval.
Patrimoine historique, industriel, religieux, et hauts lieux de
mémoire vous permettront de vous imprégner de l’histoire des
lieux et de toute une région où il fait bon vivre.
During your visits and walks, you will discover the riches of the Châteaubriant-Derval. Historical,
industrial, religious heritage, and high places of memory will allow you to immerse yourself in the
history of the places and an entire region where life is good.

Groupes

Lieu classé « Monument Historique »

PATRIMOINE HISTORIQUE
La Chapelle-Glain

CHÂTEAU
DE CHÂTEAUBRIANT

CHÂTEAU
DE LA MOTTE-GLAIN

02 40 28 20 20
Place Charles de Gaulle —
chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr
chateau-chateaubriant.fr

La Motte Glain —
06 80 95 26 43
www.lamotteglain.com
Reconstruit au XVe siècle par Pierre de Rohan, le Château
orné de tuffeau sculpté est entouré de belles futaies et
d’étangs. Son architecture et sa décoration mêlent les
époques Médiévale et du début de la Renaissance avec à
l’intérieur un mobilier ancien, de belles cheminées et une
fresque de la fin du XVe siècle dans la chapelle rénovée.
Ouvert de juin à septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30
sauf le mardi et lors des Journées Européennes du Patrimoine

Adulte : 7,50€

Enfant : 5€

Toute l’année sur réserv.

Adulte : 6€

Châteaubriant

Vers 1050, le seigneur Brient érige sur ce promontoire
rocheux, un premier Château. Dès 1490, Françoise de
Dinan puis Jean de Laval y font construire une résidence
Renaissance et y aménagent des jardins.
Février à avril / Oct. à Décembre : samedi et dimanche.
Vacances scolaires - zone B : du mercredi au dimanche.
Mai à septembre : du mardi au dimanche.
Plein Tarif

Enfant : 4€

3€

Réduit

2€

-14 ans

Châteaubriant

CŒUR MÉDIÉVAL
DE CHÂTEAUBRIANT
Quartier historique –

02 40 28 20 90

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 XVIIIe siècle vous apprendront l’histoire de cette
cité qui a conservé les contours d’une ville close au pied du
Château fort des Brient.
Un circuit touristique gratuit est à votre disposition à l’Office de
Tourisme ainsi que sur l’application Baludik en sélectionnant
le circuit « La cité médiévale de Châteaubriant ».
Adulte : 3€

Derval

TOUR SAINT-CLAIR

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr

Toute l’année sur réserv.

Gratuit

Toute l’année sur réservation

Enfant : 2€

Le Bas Château – Route de Mouais
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Seul vestige d’un Château du XIIIe siècle, la Tour Saint-Clair
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. Sa destruction complète ne se sera pas réalisée
car la forteresse servira de prison aux protestants capturés
lors du siège de Port-Louis dans le Morbihan.
Accès libre tous les jours de l’année.
Panneaux explicatifs sur site.
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Louisfert

CHÂTEAU DE CARATEL
06 81 99 53 50
Caratel —
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Le Château de Caratel a été construit dans sa composition
d’ensemble actuelle vers 1650, c’est-à-dire à la moitié
du XVIIe siècle, époque à laquelle des constructions
antérieures, vraisemblablement du XVIe siècle, ont été
profondément remaniées.
Ouverture du 1er au 24 juillet et du 1er au 24 septembre
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
1€ par personne
Groupes toute l’année sur rendez-vous

Lusanger

ALIGNEMENTS
DE LA GRÉE GALOT
L’Orme d’en Haut
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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…
Accès libre tous les jours de l’année.

Marsac-sur-Don

CHÂTEAU DE LA HERBRETAIS
La Herbretais
06 80 41 01 80
herve@trogoff.com
Le Château date de la fin du XVe siècle 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.
Visites commentées toute l'année sur RDV
pour individuels et groupes.
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Saint-Aubin-des-Châteaux

MENHIR DES LOUËRES
Rue du Menhir
02 40 28 47 13
mairie@saint-aubin-des-chateaux.fr
www.saint-aubin-des-chateaux.fr
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 SaintAubin-des-Châteaux.
Possibilité de stationner sur le parking du terrain des sports
et emprunter le chemin derrière la salle des sports.
Accès libre tous les jours de l’année.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Moisdon-la-Rivière

SITE DE LA FORGE NEUVE
La Forge Neuve —

02 40 28 20 90

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Ancien site de forges industrielles au XVIIe 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.
Accès libre tous les jours de l’année.
L’ancienne halle à charbon aujourd’hui devenue le
musée des Forges vous ouvre ses portes de mai à
septembre (voir rubrique « Musées » P.55)

Sion-les-Mines

SITE DES FORGES
DE LA HUNAUDIÈRE
02 40 28 94 29
6 La Hunaudière —
contact@lesforgesdelahunaudiere.fr
www.lesforgesdelahunaudiere.fr
Ancien site de forges industrielles du début du XVIIe siècle.
Accès libre tous les jours de l’année.
Animation/visite « Art de la Fonderie »

Des mouleurs vous font revivre l’atmosphère d’une fonderie telle
qu’elle existait dans les années 1950.
Ouverture le mercredi après-midi à 14h45 d’avril à novembre
+ les 4 mercredis des vacances d’hiver – durée 2h30

Adulte : 4,50€

6 à 16 ans : 2€

Rougé/Soulvache

Sion-les-Mines

MOULIN DU PONT GODALIN
Le Pont —
06 49 37 06 93
moulindupont44@gmail.com
moulindupont.ouvaton.org
Monument historique vieux de 4 siècles, le moulin à eau du Pont
a conservé l’ensemble de son appareillage depuis l’arrêt de la
fabrication de farine panifiable en 1968. Auourd'hui, il continue
à fabriquer de la farine de blé noir, au profit de l’association qui
en assure la conservation et la gestion des activités.
Ouverture sur rendez-vous, d’avril à octobre
La visite comprend l'ensemble du vieux moulin,
ses abords, la roue à aubes et le musée du moulin.
Adulte : 4€

8 à 16 ans : 2€

3,50€ par personne

-6 ans : Gratuit

-6 ans : Gratuit

10 pers. minimum sur réservation - 4€ / adulte

PARC MUSÉE DES MINES
DE FER DE LA BRUTZ
Carreau des Mines de Fer, Malaunay - Teillay 35620
Coordonnées GPS : 47.809703, -1.468081
06 99 59 58 91
reservationculture@bretagneportedeloire.fr
www.bretagneportedeloire.fr/mines-de-la-brutz
Aujourd’hui propriété de Bretagne porte de Loire, les mines de la
Brutz représentent un élément majeur du patrimoine industriel
minier local. La chaudière Babcock & Wilcox, dont il ne reste que
deux exemplaires en France, est classée Monument Historique.
Ouverture de mi-juin à mi-septembre
Nous contacter pour connaître les jours d’ouvertures
Adulte : 6€

12 à 18 ans : 3€

-12 ans : Gratuit

Sur RDV, nous contacter pour les tarifs.
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LIEUX DE MÉMOIRE
Châteaubriant

CARRIÈRE DES FUSILLÉS

Châteaubriant

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

La Sablière - Route de Laval —
02 40 28 60 36
contact.musee.resistance@orange.fr
www.musee-resistance-chateaubriant.fr
Lieu emblématique de la Résistance et de la Seconde
Guerre Mondiale, 27 otages sont fusillés dans cette
carrière par l’occupant allemand le 22 octobre 1941, dont
Guy Môquet (17 ans), en représailles de l’attentat du
Feldkommandant Hotz à Nantes. Un parcours mémoriel
rend aujourd’hui hommage aux 27 fusillés de Châteaubriant
comme le monument d’Antoine Rohal, qui surplombe le site
historique classé.

La Sablière - Route de Laval
02 40 28 60 36
contact.musee.resistance@orange.fr
www.musee-resistance-chateaubriant.fr
Une importante collection d’archives et d’objets sensibles
présente et perpétue l’histoire et la mémoire de la Résistance
française.
(cf rubrique « musées » P.55)

Accès libre tous les jours de l’année.
Individuels / Groupes visite commentée gratuite
sur réservation les vendredis matin à 10h durant
les vacances scolaires
Fercé

LANTERNE DES MORTS
Centre-bourg
02 40 28 87 57
mairie.ferce@wanadoo.fr
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Fercé

MONUMENT COMMÉMORATIF
DES PARACHUTAGES DE 1943
Route de Soulvache
02 40 28 87 57
mairie.ferce@wanadoo.fr

Seules 2 lanternes des morts sont présentes en LoireAtlantique : Fercé et aux Moutiers-en-Retz. Le monument aux
morts de Fercé est une lanterne érigée en 1921, en souvenir
des enfants morts pour la France. Les lanternes des morts se
présentent sous la forme d'une colonne plus ou moins travaillée
ou d'une petite tourelle ajourée de fenêtres au sommet.

Monument voulu 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.

Accès libre tous les jours de l’année.

Accès libre tous les jours de l’année.
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Juigné-des-Moutiers

MONUMENT
DU BOUT DE FORÊT
02 40 55 51 06
mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr
www.juignedesmoutiers.fr
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.
Accès libre tous les jours de l’année.

PATRIMOINE RELIGIEUX
Châteaubriant

ÉGLISE ST-JEAN DE BÉRÉ
Rue du Prieuré de Béré
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Construite au XIe 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 Éternel » 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.

Accès libre tous les jours de l’année.

Derval

ÉGLISE SAINT-PIERRE
ET SAINT-PAUL
Place Bon Accueil
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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 SaintPierre 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.

Accès libre tous les jours de l’année.
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La Meilleraye-de-Bretagne

ABBAYE DE MELLERAY
Route de Riaillé
02 40 55 26 00 — 06 32 83 72 91
melleray@wanadoo.fr
www.abbaye-melleray.com

CALVAIRE MÉGALITHIQUE
Rue Abbé Cotteux
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr

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. Église du XIIe siècle avec gisants et vases acoustiques,
bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier d’honneur et salons
classés, cloître du XIXe siècle.
Ouverture pour les offices et du magasin de produits
monastiques et naturels : Voir le site internet.
Adulte : 5€

Louisfert

Tarif réduit : 3€

Toute l’année sur réservation

Érigé de 1871 à 1892, le calvaire mégalithique de Louisfert
est l’œuvre de l’Abbé Jacques Cotteux.
Il a pour but de supprimer, selon son auteur, les « vestiges des
cultes sanguinaires d’autrefois ».
Il est dressé sur une « colline sainte » constituée de la plupart
des menhirs et des dolmens de la région. Aujourd’hui, ce
monument aux morts témoigne d’une dimension à la fois
culturelle, civique, et patrimoniale.
Accès libre tous les jours de l’année.
Mouais

Moisdon-la-Rivière

ÉGLISE SAINT-JOUIN
Centre-bourg
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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-XVIIIe siècle.
Accès libre tous les jours de l’année.
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CHAPELLE SAINT-MARCELLIN
Rue Saint-Marcellin
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Construite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à SainteApolline, la chapelle marque l’arrivée du christianisme.
Au XIXe siècle, les moines bénédictins de l’Abbaye SaintSauveur de Redon, fuyant les normands, emportèrent les
reliques de Saint-Marcellin et bâtirent la chapelle pour les
y déposer.
Visites avec guide audio. Clés à retirer au café.

Mouais

ÉGLISE MONACALE
NOTRE-DAMEDE-L’ASSOMPTION
Place de l’église
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Construite au XIe siècle, l'église, de style roman, abrite des
fresques de Joël Dabin peintes sur la voûte et représentant
le paradis. On y découvre également la plus vieille cloche
du département (1422).
Pour l’observer, inutile de monter au clocher, elle est
aujourd’hui exposée au pied de l’autel !
Accès libre tous les jours de l’année.

Saint-Aubin-des-Châteaux

CHAPELLE DES TEMPLIERS
Impasse des Templiers —
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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. Après la disparition des
Templiers, au XIVe siècle, cette chapelle fut attribuée par
François II, Duc de Bretagne, au Curé de Saint-Aubin.
Accès libre - La clé est disponible à la mairie pendant les
horaires d’ouverture ou chez des particuliers riverains
au 3 impasse des Templiers.
Accès libre les samedis et dimanches et tous les jours
en période estivale.

Saint-Julien-de-Vouvantes

ÉGLISE SAINT-JULIEN ET
3 FONTAINES MIRACULEUSES
3 rue de l'Abbé Hervouët —

02 40 28 20 90

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Cette église, édifiée en 1889 par l’architecte François
Bougouin, est la plus grande du département après la
cathédrale de Nantes.
À quelques pas de l’église, il existe 3 fontaines
« miraculeuses » : la grande fontaine dite de Saint-Julien
est connue pour guérir la fièvre, la seconde dite des
aveugles et la troisième des gouteux ou des galeux.
Accès libre tous les jours de l’année.

D’autres églises et chapelles
du territoire sont à découvrir…

Visite de la crypte sur réservation.
Audio-guides disponibles à la mairie.
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SORTIRMove
ET/ GoBOUGER
out

sortir
et bouger
Move / Go out

En vacances, vous êtes plutôt en mode sportif, détente ou
culture ? Tout à la fois ? Alors bienvenue sur le territoire
Châteaubriant-Derval !
Ici, vous aurez le loisir de pratiquer de nombreuses activités
sportives, du canoë au patin à glace en passant par le swinggolf et l’équitation.
Envie d’apprendre et de satisfaire votre soif de curiosité ?
Expositions, spectacles, conférences… sauront vous ravir en
toutes saisons.
Autant d’activités à découvrir et à vivre en solo, en duo, en tribu
famille ou entre amis avec pour seul leitmotiv, profiter de l’instant présent.
On vacation, are you more into sports, relaxation or culture? All at once ? So welcome in the
Châteaubriant-Derval area!
Here, you will have the opportunity to practice many sporting activities, from canoeing to ice skating
in through swing golf and horseback riding. Do you want to learn and satisfy your thirst for curiosity?
Exhibitions, shows, conferences... will delight you in all seasons. So many activities to discover and
experience alone, as a duo, as a family or with friends leitmotif, enjoy the present moment.

Superficie
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Tarifs

Organisme
gestionnaire

Activités

Groupes

Accès PMR

LES PLANS D'EAU
1

3

5

7

9

11

ÉT. DE LA PRAIRIE DES SOURCES

2

ÉTANG DE CHOISEL

La Chapelle-Glain

Châteaubriant

0.8 hectare

6 hectares

Promenade et pêche

Promenade et pêche

Brème du Don

Gardon d’Herbe

ÉTANG DE LA COURBETIÈRE

4

ÉTANG DE LA TORCHE

Châteaubriant

Châteaubriant

12 hectares

1.5 hectare

Promenade et pêche

Pêche

Gardon d’Herbe

Gardon d’Herbe

ÉTANG DU CHÊNE AU BORGNE

6

LA VILLE MARIE

Châteaubriant

Châteaubriant

14 hectares

2 étangs de 1.5 et 3.5 hectares

Pêche et zone Float-tube

Promenade et pêche

Gardon d’Herbe

Gardon d’Herbe

ÉTANG DE BEAUMONT

8

ÉTANG DE LA TOUCHE

Issé

Erbray

27 hectares

3 hectares

Promenade et pêche

Pêche

Brème du Don

UPN44

ÉTANG DU TERTRE RABLAIS

10

ÉTANG DES LAVANDIÈRES

Louisfert

La Meilleraye-de-Bretagne

1 hectare

1 hectare

Pêche

Promenade et pêche

Brème du Don

Brème du Don

LAC DE VIOREAU

12

PETIT VIOREAU

La Meilleraye-de-Bretagne

La Meilleraye-de-Bretagne

180 hectares

32 hectares

Promenade, pêche et baignade

Float-tube et kayaks autorisés

Amicale des Pêcheurs de Vioreau

Amicale des Pêcheurs de Vioreau

Sortir et Bouger
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13

15

17

19

21

23

ÉTANG DE LA ROCHE

14

ÉTANG DE LA FORGE

Marsac-sur-Don

Moisdon-la-Rivière

10 hectares

18 hectares

Promenade et pêche

Promenade et pêche

Le pêcheur du Don

Brème du Don

ÉTANG DE GRAVOTEL

16

ÉTANG DES HUBERTIÈRES
Amont et aval

Moisdon-la-Rivière

Moisdon-la-Rivière

3.5 hectares

1 et 0.6 hectares

Pêche

Pêche « No kill »

Brème du Don

Fédération départementale de pêche

ÉTANG DE MOUAIS

18

ÉTANG DE LA GRÉE

Mouais

Petit-Auverné

1.6 hectare

1 hectare

Pêche

Pêche

Le Scion de Sion

Brème du Don

ÉTANG DU BAS DU TERTRE

20

ÉTANG AU-DELÀ DE L’EAU

Saint-Aubin-des-Châteaux

Saint-Julien-de-Vouvantes

2 hectares

1.77 hectare

Promenade et pêche

Promenade et pêche

Le Scion de Sion

Brème du Don

ÉTANG DE LA HUNAUDIÈRE

22

ÉTANG DE L’EUZERAIS

Sion-les-Mines

Sion-les-Mines

15 hectares

0.5 hectare

Promenade et pêche

Pêche

Le Scion de Sion

Le Scion de Sion

ÉTANG DE L’USINE

24

ÉTANGS COMMUNAUX

Sion-les-Mines

Soudan

0.6 hectare

2.5 hectares

Pêche

Promenade et pêche

Le Scion de Sion

Gardon d’Herbe

et Bouger
44 Sortir
Move / Go out

Fercé
Rougé
Sionles-Mines

21

Noyal-sur-Brutz
Ruffigné

23
22

17

19

3

Soudan

5

8

9

Lusanger
Derval

4

Châteaubriant

Saint-Aubin-des-Châteaux

Mouais

24

6 2

Louisfert
Saint-Vincentdes-Landes

15
Issé

13

Marsacsur-Don

20

Erbray

Moisdonla-Rivière

7

16

18
14

Saint-Juliende-Vouvantes

Petit-Auverné

1

La Chapelle-Glain

Grand-Auverné

10
12

La Meillerayede-Bretagne

11

Contact
FÉDÉRATION DE LOIRE-ATLANTIQUE
POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
ZAC Erdre Active – 11 rue de Bavière
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
02 40 73 62 42
secretariat@federationpeche44.fr
www.federationpeche44.fr

SCION DE SION

scion-de-sion@aappma44.fr

AMICALE DES PÊCHEURS DE VIOREAU
amicale-pecheurs-vioreau@aappma44.fr
www.aappma-de-vioreau.sitew.com

BRÈME DU DON
breme-du-don@aappma44.fr
www.aappma-bremedudon.com

GARDON D’HERBE CASTELBRIANTAIS
gardon-herbe-castelbriantais@aappma44.fr
facebook.com/pechecastelbriantaise/

LE PÊCHEUR DU DON
pecheur-du-don@aappma44.fr
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RANDONNÉES
Walking paths

voir
du pays
See the country

bon à savoir
Certains sentiers et certaines portions de circuits
sont interdits pendant la période de chasse où se
situent en zone inondable. Renseignez-vous avant
de partir à l'Office de tourisme.
Retrouvez les fiches rando en ligne
sur www.tourisme-chateaubriant.fr
et dans votre office de tourisme !
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voieS verteS
Anciennes voies ferrées
réaménagées en voies vertes
pour la pratique du vélo, du roller
et des balades à pied.
Sauf mention contraire, les chevaux
sont interdits sur les voies vertes.
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LOISIRS ET ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR
Châteaubriant

BOWLING BAR LE SKITTLE
Place Ernest Bréant

09 64 12 15 60

leskittle.chateaubriant@gmail.com
www.leskittle.com

ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr
www.cc-chateaubriant-derval.fr

Cet espace, situé en centre-ville, se compose de 6 pistes
de bowling, 5 tables de billard et de jeux électroniques.
Un cadre chaleureux pour passer un agréable moment.

Ouverture du mardi au dimanche de 15h à 1h sauf
le vendredi et samedi de 15h à 3h.
6€

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Place Saint-Nicolas

02 40 07 94 10

Partie : 4€

Châteaubriant

Location de chaussures : 2€

Châteaubriant

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.
Ouverture : mardi de 16h30 à 17h30, mercredi et samedi
de 10h à 12h15 et de 14h à 17h30 en période scolaire
et du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
pendant les vacances scolaires.
Le jeu sur place est gratuit, libre et ouvert à tous.
L’emprunt de jeux et de jouets est cependant soumis
à une cotisation annuelle.

Espaces aquatiques et piscines
Châteaubriant

ÉMERAUDE CINÉMAS
Cinéma

21 rue de la Vernisserie
02 40 28 96 21
contact@emeraude-cinemas.fr
www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant
Cinéma classé Art et Essai Label Jeune Public - confiserie
- café.
Évènements réguliers : rencontre avec un réalisateur.
Ballets/opéras en direct, avant-première, festival de
l’environnement…
Ouvert tous les jours.
Tarif plein : 9.10€
-14 ans : 5€
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Étudiant et -18 ans : 6.50€

ESPACE DAUPHINS
Piscine intercommunale

33 rue de la Libération
02 40 07 73 78
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
www.aquachoisel.fr
Équipé d’un bassin olympique de 50m (6 lignes d’eau)
et d’un bassin d’apprentissage, l’Espace Dauphins accueille
principalement les cours de natation et les activités
aquatiques proposées par la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval, ses associations et les écoles.
Accès public lundi
Adulte : 5€

20h - 21h30 et jeudi : 12h - 13h30
Enfant : 4€

Châteaubriant

Derval

ESPACE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL

AQUA’CHOISEL

Espace aquatique intercommunal
Rue de la Galissonnière
02 40 07 73 78
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
www.aquachoisel.fr

33 rue de l’Abbé Orain
02 40 07 50 00
accueil@espace-aquatique-derval.com
www.espace-aquatique-derval.com
L’espace aquatique vous accueille tout au long de l’année,
pour profiter en famille ou entre amis des bassins ludiques,
pour garder la forme avec les activités de fitness aquatique
pour l’apprentissage de la natation, pour vous réconcilier
avec l’eau, pour votre bien-être ou juste le plaisir…

AquaChoisel vous accueille tous les jours de la semaine
dans un cadre naturel privilégié au cœur du site des
étangs de Choisel.
Des équipements modernes et diversifiés permettent
de répondre à toutes vos envies : fosse à plongeon,
pentaglisse, bassin ludique, bassin sportif extérieur
fonctionnant toute l’année, sauna, hammam, jacuzzi,
solarium, pataugeoire, jeux aqualudiques…
Ouvert tous les jours.

Ouvert tous les jours.
Adulte : 4.8€

Entrée piscine
Adulte : 5€
Enfant : 4€
Entrée piscine + bien-être
Adulte : 12€

Enfant : 3.8€

Discothèques
Erbray

Louisfert

LE BILB’O.K
Les Clos Jacquettes (sur GPS Le Pavillon)
02 40 55 03 11 — 06 31 82 66 20
patriceetienne@hotmail.fr
lebilbok-discotheque.c.la
Programmation généraliste autour du rock, du reggae,
du breton et de la chanson française. Soirées privées :
entreprise, anniversaire…
Ouvert le samedi, veilles de jours fériés à l’occasion de
tonus et de soirées privées.
8€

LE CARRÉ
Rue des Coquelicots – ZAC de la Bergerie
06 58 92 18 05
Musique généraliste, des années 1980 à l’électro.
Ouvert vendredi et samedi à partir de 23h30 jusqu’à 6h.

10 € avec une consommation les samedis
et veilles de jours fériés. Gratuit le vendredi soir
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LOISIRS ET ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR
Châteaubriant

PARC ET ÉTANGS DE CHOISEL
rue Guy Môquet —
02 40 81 02 32
www.mairie-chateaubriant.fr
En famille, seul, ou entre amis, venez vous détendre ou
vous divertir au Parc Municipal de Choisel. Espace de
plein-air très apprécié, qui dispose du Triportech, d’un
mini-golf, d’un skate-parc, d’un parc fitness, d’un terrain
multisport ou encore des jeux pour enfants.

Le Triportech

Châteaubriant

PARCOURS SANTÉ
BOIS DE TUGNY
rue Quentin Miglioretti
02 40 81 02 32
www.mairie-chateaubriant.fr
Aux portes du centre-ville, le Bois de Tugny offre aux
promeneurs 17 ha de cadre naturel et ombragé.
Ce site est aussi prisé des sportifs puisqu’un parcours
santé propose une promenade rythmée par un ensemble
d’activités.

Le Triportech, plateforme flottante et modulable, issue
d'un savoir-faire local innovant, propose boissons (sans
alcool) et gourmandises.

Châteaubriant

Le Mini-golf
Parcours 18 trous - renseignements au Triportech.
Ouverture du Triportech et du mini-golf :
> Du 25 avril au 7 juillet :
mercredi, week-end et jours fériés de 13h à 19h
> Du 8 juillet au 31 août : de 11h à 20h
> Du 3 septembre au 28 septembre :
mercredi et week-end de 14h à 19h
Adulte : 2€

JARDIN DES REMPARTS
rue Basse
02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr

Enfant : 1€

Châteaubriant

Le jardin est situé au cœur de la cité médiévale et caché
derrière des murs de pierre.
Venez découvrir les traces du chemin de ronde et profitez de
ce lieu paisible.
Ouverture : tous les jours de 8h à 20h d’avril à septembre
et de 8h à 17h30 d’octobre à mars.

PARC DE RADEVORMWALD
02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr
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.
Accès libre toute l’année.
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Petit-Auverné

Marsac-sur-Don

AKWA NATURE

ARBORETUM SOPHIE TRÉBUCHET

Location canoë-kayak sur le Don

Le Manoir de la Renaudière

Aire des Potinières — Conquereuil

02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr

06 78 11 30 64 —
www.akwanature.com
Situé dans la Vallée du Don, Akwa Nature vous permettra
de découvrir cette merveilleuse vallée autrement, à votre
rythme. Départ Marsac-du-Don ou Conquereuil, base et
parking à Conquereuil.
Ouverture d’avril à septembre : du jeudi au dimanche +
jours fériés de 10h - 18h - le matin sur réservation. Juillet
et août : Tous les jours 10h - 19h.

Réalisé à l’initiative du Lions Club Châteaubriantla Mée au Manoir de la Renaudière, l’Arboretum
Sophie Trébuchet présente quatorze arbres originaires
de notre région qui servaient autrefois à l’économie
locale ainsi que 3700 plantes aromatiques et vivaces
plantées sur une parcelle d’une superficie de 3761 m².

À partir de 12€
Tous les jours d’avril à septembre - sur réservation

Ouverture : tous les jours en accès libre.

Rougé

BASE DE LOISIRS SWIN CONCEPT

Sion-les-Mines

PAINT-BALL T-REX 44

Les Grées

La Morinais

06 63 95 88 14

06 73 66 45 93
nadegejouneau@gmail.com

jguiheneuc@yahoo.fr
www.swinconcept.fr
Situé au cœur du pays de Châteaubriant, le swin-golf vous
propose un réel moment de détente dans un cadre naturel.
Swin-golf parcours de 18 trous, paintball, location de VTT, tir
à l’arc, disc golf et foot golf.
Enfants à partir de 7 ans.
Ouvert toute l’année.
Initiation et parcours swin-golf : 10 €
(voir autres tarifs sur le site Internet)
Tous les jours sur réservation
- restauration possible sur place

www.paintballtrex44.com
Sur un terrain boisé de 2 hectares et entièrement aménagé,
Paintball T-Rex 44 vous propose, sur réservation
téléphonique uniquement, de découvrir ce sport de loisirs
en famille ou entre amis.
À partir de 12 ans.

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à la tombée du jour
et toute l’année.
Adulte : 15€
12 à 18 ans : 10€
(équipement compris + 100 billes)
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Équitation

S'OXYGÉNER
S'AMUSER
SE CHALLENGER

CENTRE ÉQUESTRE DE BÉRÉ
Le Ponceau – Châteaubriant (Rte de Bain-de-Bretagne)
02 40 55 22 41 — 06 80 66 23 65
gaylord44@hotmail.fr
www.centre-equestre-chateaubriant.fr

CENTRE ÉQUESTRE LA CANTRAIE
La Cantraie - Erbray
06 13 09 34 19
virginiecottin@yahoo.fr

Enseignement, balades, compétitions, élevage, pensions,
stages pendant les vacances scolaires.

Depuis septembre 2006, Virginie et François vous
accueillent au centre équestre de la Cantraie. Cavalier
professionnel de saut d’obstacle, François est spécialisé
dans les compétitions de jeunes chevaux et dans le
coaching. Virginie s’occupe de l’enseignement aux jeunes
et adultes. Cette équipe vous permet de venir partager
votre passion. Pension pré/travail – commerce - centre
équestre (perfectionnement, loisir, passage de galop)

Ouvert toute l’année.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.

Situé aux portes de la ville dans un cadre confortable, le
Centre équestre de Béré vous accueille dans une ambiance
conviviale et familiale pour la pratique de l’équitation dans les
meilleures conditions.

Adulte : 13,63€

Enfant : 9,31€

LES ÉCURIES DU BAS ROUGEAU
3, Le Bas Rougeau - Issé
06 33 03 63 11
lesecuriesdubasrougeau@gmail.com
les-ecuries-du-bas-rougeau-25.webself.net
École d’équitation dans un cadre verdoyant et convivial.
Cours particuliers et coaching en concours.
Balades à cheval et à poney le long de la voie verte (à partir
de 4 ans)

Adulte : 17€

Enfant : 12€

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI-VAL
La Chupaudière - La Chapelle-Glain
02 40 55 56 42 - 06 88 14 42 32 – 06 86 81 16 12
philippe.hillereau@orange.fr
Pensions, stages, enseignement tous niveaux du shetland au
cheval de sport.
Approche ludique et pédagogique pour les enfants. Balade
tous niveaux près de la forêt de Chanveaux.
Enseignement par moniteur et instituteur.

Ouvert toute l’année.
15€
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Balade en calèche : 25€

Adulte : À partir de 14€

Enfant : À partir de 10€

FERME ÉQUESTRE
CRINIÈRES AUX VENTS
Le Tertre — Mouais
06 63 57 63 78
sonia@crinieresauxvents.com
crinieresauxvents.com
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. Toutes les activités
proposées nécessitent une réservation obligatoire.
Ouvert toute l’année.
Lundi : 14h - 18h et du mardi au samedi : 9h - 20h
À partir de 10€

PONEY CLUB
DU MOULIN DES GRÉES
Le Moulin des Grées - Mouais
06 77 54 12 42
divdiv222@hotmail.com
www.elevagedumoulindesgrees.ffe.com
Enseignement de qualité tous niveaux et toute l’année
(aucune interruption pendant les vacances scolaires) à partir
de 3 ans.
Stages avec passage des galops, goûters d’anniversaire,
sorties en compétition. Pension et élevage.
À partir de 18€

CENTRE ÉQUESTRE DE ROUGÉ
La Piardière - Rougé
02 40 81 12 08 — 06 62 56 82 73
cerouge44@gmail.com
www.rouge-equitation.com
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.
Ouvert toute l’année.
Adulte : À partir de 11€

Enfant : À partir de 8€

ÉCOLE D’ÉQUITATION
ÉTHOLOGIQUE EQUITA’SION
9 La Perdriais - Sion-les-Mines
06 21 30 79 70
sandrine.clement@equita-sion.fr
www.equita-sion.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,
passage des « savoirs 1 à 5 » et entraînement « Equifeel ».
Le manège à chevaux : possibilité d’y accéder pour une
durée de 2h30 - tout public – sur réservation
Nous consulter
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Hippodromes
Châteaubriant

HIPPODROME
DE LA MÉTAIRIE NEUVE

Erbray

HIPPODROME LES BIGODIÈRES
Rue des Gigaudières

02 40 28 04 66
La Métairie Neuve —
hippodrome.chateaubriant@wanadoo.fr
www.hippodrome-chateaubriant.fr

02 40 55 01 07
sch-erbray@hotmail.fr

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 chaque jour de course
– réservations au 06 72 39 31 64.

Hippodrome accueillant 3 disciplines : Trot, plat et
obstacles.
3 réunions annuelles.
Ouverture :
Voir calendrier sur www.erbray.mairie44.fr

Ouverture : voir calendrier sur le site web.
Adulte : 5€

Entrée gratuite

Ferme d’animation

Enfant : Gratuit

Patinoire
Ruffigné

SYMPHONIE ÉQUESTRE
Bonneval
06 65 63 94 25 — 06 73 50 17 20
veronique.martineu@orange.fr
www.symphonieequestre.org
Ferme d’animation, spectacle animalier.
Visite guidée de la ferme (chevaux, lamas, dromadaires,
poneys, ânes… volailles d’ornement). Journée ou demijournée, promenade en attelage, atelier poneys…
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sur réservation.
5€ / personne
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Sur demande

Châteaubriant

PATINOIRE D’HIVER
02 40 28 20 90
Place Ernest Bréant —
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Dans une ambiance hivernale et festive, les amoureux de
la glace profitent des plaisirs de la glisse sur une patinoire
d’une superficie de 525m2 de vraie glace. Des créneaux
parents-enfants sont 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.
Ouvert de fin novembre à mi-janvier.
4€ / personne

Enfant : 2€

Vol en montgolfière
Erbray

bon à savoir
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
DISPOSE DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS POUR LES LICENCIÉS DE
NOMBREUSES DISCIPLINES :

BULLE D’AIR
14 Le Moulin Neuf
06 22 44 52 80
contact@bulledair.org
www.bulledair.org

Une halle de tennis avec ses 3 courts de tennis
(revêtement en résine)
Une salle de squash
Deux terrains de Padel

Baptême en montgolfière et survol des terres
castelbriantaises, nantaises ou rennaises.
3 heures de prestations dont 1 heure de vol.
Les baptêmes de l’air en montgolfière sont disponibles
à la vente toute l’année et sont réalisés d’avril à octobre .
210€ /personne

Un vélodrome accueille régulièrement des
compétitions départementales et régionales

195€ / à partir de 3 personnes

Un boulodrome couvert se composant de 8 pistes
et jouxtant un boulodrome extérieur

Un dojo

Un Conservatoire Intercommunal de musique,
de danse et d’art dramatique.
Enseignement pour enfants et adultes

Le territoire dispose également de plusieurs
équipements sportifs accessibles à tous :
skate-parc, terrains de BMX et multisports.
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CULTURE
Châteaubriant

Châteaubriant

MÉDIATHÈQUE
ET RÉSEAU DE LECTURE

THÉÂTRE DE VERRE
27 Place de Gaulle
02 40 81 19 99

6 place Saint Nicolas
02 40 81 03 33
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
www.cc-chateaubriant-derval.fr

tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr/theatre-de-verre
Programmation culturelle diversifiée : théâtre, humour,
musique et chanson, danse, cirque, est proposée dans le
cadre de la saison culturelle.

Prêts de documents, expositions, lectures, contes,
conférences, ateliers, accès wifi et matériel basse vision.
Retrouvez également une bibliothèque dans chacune
des communes de l’intercommunalité (avec accès wifi).

Ouverture : Saison culturelle de septembre à juin.
3€ à 36€

Ouverture le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h45,
mercredi de 10h à 18h45 et samedi de 10h à 18h.
Accès gratuit

Musées
Châteaubriant

MAISON HUARD
6 rue Guy Moquet —

02 40 28 20 90

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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 consacrées aux
grands types de charrues Huard.
Ouverture sur RDV auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal.
Accès gratuit
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Châteaubriant

MICRO-FOLIE
9 rue Denieul et Gastineau —

02 40 55 26 02

microfolie@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr
La Micro-Folie de Châteaubriant est un Musée numérique,
ouvert à tous les publics, dans lequel sont diffusés en très
haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées
nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château
de Versailles et le Musée d’Orsay.
Ouverture du mardi au samedi pendant les vacances
scolaires / mercredi, vendredi et samedi hors vacances
scolaires et le 3e dimanche de chaque mois.
Accès gratuit

Châteaubriant

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
La Sablière —

Erbray

ÉCOMUSÉE DES FOURS À CHAUX
Route de Saint-Julien

02 40 28 60 36

contact.musee.resistance@orange.fr
www.musee-resistance-chateaubriant.fr

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

Situé sur le site de la Carrière des Fusillés, le musée
de la Résistance raconte l’histoire des 27 fusillés de
Châteaubriant. Sur deux niveaux et à travers trois
espaces d’expositions, le musée propose aux visiteurs de
partir à la découverte de la Résistance en France pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Exposition temporaire en
lien avec le Concours National de la Résistance.

www.tourisme-chateaubriant.fr
L’écomusée présente une maison d’ouvrier chaufournier
reconstituée d’époque avec exposition de documents,
d’outils et de supports vidéo.
Présentation des fossiles trouvés lors de l’extraction de
pierre calcaire.

Visites guidées proposées pendant les vacances pour les
individuels.
Ouverture toute l’année - les mercredi et samedi de 14h à
17h et du mardi au samedi de 14h à 18h en juillet et août.
Accès gratuit

Visites sur réservation

Ouverture à l’occasion de la Nuit des Musées, des
Journées Européennes du Patrimoine.
Accès gratuit

Moisdon-la-Rivière

Louisfert

DEMEURE
HÉLÈNE ET RENÉ GUY CADOU
3, rue René Guy Cadou
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
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.
Ouverture sur RDV auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal.
Accès gratuit

MUSÉE DES FORGES
Site de la Forge Neuve —

02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
www.tourisme-chateaubriant.fr
Sur l’ancien site de Forges Industrielles, la grande halle de
stockage du charbon d’hier a été 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 XVIIe au XIXe.
Plus d’informations sur : amisdelaforge.blogspot.com
Ouverture de mai à septembre
(vendredi 14h-19h – samedi et dimanche 10h-12h et 14h-19h)
Accès gratuit

Sortir et Bouger

Move / Go out

57

RESTAURANTS
To eat

se restaurer
dans le coin

De la cuisine traditionnelle aux saveurs asiatiques,
les restaurants du territoire Châteaubriant-Derval vous
permettront de varier les plaisirs en terme culinaire.
Deux incontournables à ne pas manquer :
Les galettes bretonnes et la pièce de bœuf Le Châteaubriant !

To eat
From traditional cuisine to Asian flavors, the restaurants of the Châteaubriant-Derval area will allow
you to vary the pleasures in terms of cuisine. Two essentials not to be missed:
Breton pancakes and Le Châteaubriant beef!

Nombre de couverts
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Restaurants
To eat

-

Tarif

Terrasse

À emporter

SERVICE DE LIVRAISON
Châteaubriant

ALLEZ HOP
www.allezhop.net
Porté par 3 jeunes castelbriantais, Allez Hop est un service de
livraison de repas et de produits alimentaires à Châteaubriant en
vélo électrique. En commandant sur l’application mobile ou le site
web www.allezhop.net, vous pouvez choisir parmi les restaurants et
commerces partenaires et vous faire livrer les plats de votre choix, à
domicile ou sur votre lieu de travail.

CAFÉTÉRIA
Châteaubriant

LE BISTRO DU MARCHÉ

LE B’ISTRO
Galerie commerciale Centre E.Leclerc Châteaubriant
Le Tugny – rue du Général Eisenhower
02 40 81 81 81 —

Châteaubriant

briandis@scaouest.fr

Intermarché – 2 rue du Général Patton
02 40 28 16 96
pdv05409@mousquetaires.com

Si ce n’est pas déjà fait, venez découvrir notre B’istro !
Vos snacks, menus... préparés sur place et toujours à prix
E.Leclerc.

Cuisine et desserts maison, service convivial, menu du jour
et carte.

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Fermé le dimanche
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CUISINE GASTRONOMIQUE
Châteaubriant

L’AUBERGE BRETONNE
23 place de la Motte
02 40 81 03 05 — 06 88 53 53 08
aubergebretonne@orange.fr
www.aubergebretonne.com

DOMAINE DE LA FERRIÈRE
Rue Winston Churchill —

02 40 28 00 28

contact@hotellaferriere.fr —

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

Châteaubriant

80

hotellaferriere.fr

Au cœur d’un grand parc arboré, ce Château de caractère du
XIXe siècle vous invite à la détente avec 8 salles de réception
entièrement modulables. Cuisine raffinée, accompagnée
de plats goûteux et somptueux, pensée et travaillée avec
précision par le chef et ses équipes.
Fermé le lundi, vendredi et dimanche
soirs,samedi midi

Restaurant

To eat
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CUISINE TRADITIONNELLE
Châteaubriant

La Chapelle-Glain

LE RELAIS GLAINOIS

Rue du Général Patton
02 40 07 23 76
chateaubriant@buffalo-grill.fr
www.buffalo-grill.fr

1 rue Flavier
02 40 55 50 42
contact@lerelais-glainois.com
www.lerelais-glainois.com
Cuisine traditionnelle maison. Spécialités terrine maison,
poisson beurre blanc, omelette norvégienne. Idéal pour vos
réceptions familiales et réunions.
Ouvert tous les midis, samedi
et dimanche compris sauf le mercredi

BUFFALO GRILL

280

Cuisine traditionnelle et rapide / spécialité grillades.

Ouvert 7 jours /7

160

Châteaubriant

Châteaubriant

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

CASTEL PUB

4 rue Porte Neuve
07 81 62 74 24
bruno.241063@gmail.com

25 place de la Motte
02 40 81 01 54
castelpub44@gmail.com
Brasserie située en face de la place principale près de l’église
Saint-Nicolas. Cuisine régionale et de terroir élaborée à
partir de produits frais et locaux.
Pub avec bières locales, artisanales et des planches apéro.

Restaurant qui 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 dimanche soir et le lundi

Fermé le lundi

30

Châteaubriant

L’ESPLANADE
1 place Charles de Gaulle
02 40 28 15 56
Bar/restaurant proche du Château et de la gare.
Cuisine traditionnelle.
Fermé le dimanche

60
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Châteaubriant

L'ÎLE AUX SAVEURS
GOURMANDES
32 Grande Rue
02 53 66 92 45 — 06 01 92 89 63
lileauxsaveursgourmandes@gmail.com
Cuisine française avec influences exotiques.
Grillades de viandes et de poissons, burgers...
Ouvert 7j/7 (mercredi et dimanche sur réser.)

Châteaubriant

LA CITADELLE

Châteaubriant

LA CROISETTE

9 place de la Motte
02 40 28 17 77 — 06 82 71 04 16
contact@lacitadelle-restaurant.fr
www.lacitadelle-restaurant.fr

16 place de la Motte
02 44 05 53 19
lacroisette.cem@gmail.com

Lieu de partage et de convivialité, où sont mis à l’honneur
des produits frais, des plats cuisinés avec amour pour une
expérience gustative authentique et raffinée !
Fermé le dimanche soir,
45
lundi soir et mardi

Restaurant convivial, cuisine simple avec des produits frais
de saison et de qualité locale, une terrasse plein sud, une
équipe souriante et à l’écoute.
Fermé mercredi soir
et dimanche soir

52

Châteaubriant

LA MÉE DÉLICE

Châteaubriant

LA TAVERNE DES VALLÉES

12 rue des Vauzelles
02 40 28 26 93
restaurant@catchateaubriant.com

9 boulevard de la République
09 62 63 27 44
latavernedesvallees@gmail.com

Restaurant Self-service – ESAT les Ateliers de la Mée

Spécialités : le mercredi - la tête de veau et le vendredi
- poisson au beurre blanc. La Taverne des Vallées vous
accueille en semaine et le week-end sur réservation.

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

Ouvert du lundi au vendredi

120

Châteaubriant

LE CASTILLO

LE FOIRAIL

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

Route de Vitré
06 14 87 20 12
iacobaurelie@yahoo.fr

Restauration ouvrier / routier/ VRP.
Accès et stationnement gratuit pour tout type de véhicule
(poids lourds inclus).
Fermé vendredi soir, samedi et dimanche

Châteaubriant

80

Cuisine simple, traditionnelle et faite maison.
Frites maison tous les vendredis, burger maison.
Grand parking poids lourds à disposition.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h

Restaurant

To eat
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Châteaubriant

LE NEWTOWN

LE JAL’S
2 boulevard de la République
02 40 81 42 70 — 06 51 37 62 27
lejalsrestaurant@gmail.com

30 bis rue du 11 novembre
02 40 28 58 58
contact@brasserielenewtown.fr

Le JAL’S Restaurant est situé dans le centre de Châteaubriant,
près de la Place de la Motte. Jérôme et Aurélie vous proposent
une cuisine traditionnelle et familiale.
Pour vos évènements, demandez-nous notre carte traiteur.
Ouvert du lundi au vendredi

Châteaubriant

80

Cuisine tendance et généreuse, style brasserie, avec
des produits frais : Planches apéros, grillades, poissons,
salades… Une carte simple et lisible avec une majorité de
produits locaux est proposée.
Fermé les dimanche et lundi

100
Châteaubriant

Châteaubriant

LES METS TISSÉS

LE PARIS OCÉAN
25 rue d’Ancenis —
02 40 81 21 79
contact@leparisocean.fr
www.leparisocean.fr
Cuisine traditionnelle et méditerranéenne - Spécialités :
couscous, paëlla et fruits de mer. Service traiteur (mariages,
banquets et séminaires).
Fermé les samedi et dimanche

72

21 bis rue de la Vernisserie
02 40 28 19 12 — 06 81 69 15 05
les-mets-tisses@orange.fr
www.les-mets-tisses.fr
Nathalie sera heureuse de vous accueillir dans un cadre
convivial. De la cuisine bio, saine, créative et équilibrée !
Fermé les samedi et dimanche

32

Châteaubriant

Restaurant Grill

AU VIEUX CASTEL
25 rue Pasteur
02 40 81 12 51
auvieuxcastel@orange.fr
www.auvieuxcastel.over-blog.com
Restaurant grill - Spécialités : grill au feu de bois/côte de
bœuf au sel de Guérande/ le Châteaubriant.
Fermé le lundi et le mercredi soir

62
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Châteaubriant

RESTO NOVO
75 rue du Général Patton
02 40 81 82 83
hid.chateaubriant@gmail.com
www.hotel-inn.fr
Le restaurant Resto Novo de l’hôtel Inn Design de
Châteaubriant vous propose de délicieuses formules
complètes avec entrées, plats et / ou desserts.
Fermé le week-end

35

Derval

Derval

LE PETIT ROBINSON

AU COMPTOIR DES OGRES

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

3 place de l’église —
02 28 04 37 89
au-comptoir-des-ogres@orange.fr
www.au-comptoir-des-ogres.com
Cuisine maison. Menu ouvrier : buffet à volonté, plat, dessert
et vin rouge compris.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Possibilité soir et week-end
sur réservation (minimum 15 pers.)

40

Restauration traditionnelle et restauration rapide
Bar-restaurant proposant des plats fait-maison
et un accueil chaleureux.
Fermé dimanche, mercredi
et samedi après 16h

40

Erbray

Derval

LE RELAIS DE DERVAL
Z.I Les Estuaires
02 40 07 77 77
relaisdederval@orange.fr

AUBERGE LES TROIS CHÊNES
Les trois chênes
02 40 55 57 96 — 06 47 85 97 50
poulainanthony0673@orange.fr
www.auberge-des-trois-chenes.fr

Restauration traditionnelle / Relais routier. Fabienne, Joël
et leur équipe vous accueillent toute l’année du lundi au
vendredi midi de 4h30 à 23h30. Repas servis de 11h30 à
14h30 et de 19h à 22h30.

Dans un cadre convivial et chaleureux vous apprécierez sa
cuisine traditionnelle. Ses spécialités : son poisson au beurre
blanc, ses grillades sur feu de bois et ses pâtisseries maison.

Fermé les vendredis soir et week-end

Fermé tous les soirs sauf le samedi soir

260

120

Grand-Auverné

L’AUBERGE ALVERNE

Issé

LA PILE D’ASSIETTES
2 rue de la Chesnaie
02 40 55 13 42
lapiledassiettes@laposte.net

6 Grande Rue
02 40 28 98 31
l-auberge-alverne@orange.fr
L’Auberge Alverne vous accueille 7j/7 : point presse, tabac,
diffusion de matchs, bar.
Pizzas sur place ou à emporter le vendredi et le samedi soir.

Cuisine traditionnelle.
Spécialité saumon fumé maison et beurre blanc.

Ouvert 7 j / 7 – Restaurant ouvert
du lundi au vendredi midi

Fermé le samedi

40

120

Restaurant

To eat
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Louisfert

Lusanger

AUBERGE ARMORICAINE

LA DILIGENCE
Sainte-Marie, route de Derval
02 40 07 83 07
resto.ladiligence@orange.fr

4 place de l’église
02 28 04 07 67 — 06 52 29 23 08
auberge-armoricaine@orange.fr
Auberge de Village au caractère authentique et chaleureux
offrant une cuisine traditionnelle de choix et variée sur le
thème du « fait maison ».
50

Fermé le dimanche

Le restaurant vous propose une cuisine de type brasserie
tous les midis du lundi au vendredi.
Fermé tous les soirs sauf réservation
pour les groupes (min 15 pers.)

Marsac-sur-Don

Saint-Aubin-des-Châteaux

AUBERGE DE LA ROCHE

LE SAINT-AUBIN

3 domaine de la Roche
02 40 87 57 57
contact@aubergedelaroche.fr
www.aubergedelaroche.fr

3 rue de Châteaubriant
02 40 28 40 41
vaigas@orange.fr

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 eaux douces, produits issus de races locales.
Fermé le lundi

60

—

LE SET GOURMAND
7 place de Talhouët
02 44 05 14 88 — 06 83 06 26 92
lesetgourmand@gmail.com
Restaurant traditionnel.
Nadine et Max seront toujours heureux de vous accueillir
dans leur restaurant en plein cœur de Soudan.

64 Restaurants
To eat

34

Cuisine traditionnelle, repas ouvrier servi du lundi
au vendredi midi.
Bar – PMU – Loto.
40

Soudan

Ouvert du lundi au vendredi midi

140

CRÊPERIE
Châteaubriant

Châteaubriant

LE BILIG

KER GWLADYS
7 rue Porte Neuve
06 20 89 73 08
adys44@hotmail.fr

1 rue Joseph Hervouët
02 40 81 48 49
lebilig@wanadoo.fr

Spécialités : Galettes et crêpes.
Ouvert en continu de 9h à 18h du mardi au jeudi et de 9h à
19h le vendredi et samedi.

Vieille bâtisse rénovée avec goût, 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 plus de 20 ans.

Fermé le dimanche et le lundi

Fermé les dimanche, lundi et mardi soir

12

70

Sion-les-Mines

L’ATELIER DÉLICES
La Hunaudière
02 40 28 45 85
anthony.roussel039@orange.fr
Sur l’ancien site des Forges de la Hunaudière s’est
installé l’Atelier Délices, situé dans une grande bâtisse du
XVIIe siècle. Crêperie – restaurant – glacier – crêpes –
galettes – salades – grillades – planchettes. Local – artisanal
– des produits frais et du fait maison.
Fermé le lundi et le mardi

48

Restaurant

To eat
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CUISINE DU MONDE
Châteaubriant

Châteaubriant

ÉTOILE BRIANT

LA CAPPADOCE

Cuisine asiatique

Cuisine orientale

Z.I route de Saint-Nazaire
02 28 04 57 92
sarl.etoilebriant44110@gmail.com

2 boulevard Victor Hugo
02 40 28 45 89
songul.uluyol@hotmail.fr
Restauration rapide traditionnelle, spécialités kebab et cuisine
turque.

Buffet et Wok à volonté.

Ouvert 7 jours / 7

200

Fermé le lundi

40

Châteaubriant

Châteaubriant

LE ROYAL KEBAP

LA MURAILLE DE CHINE

Cuisine orientale

Cuisine asiatique

33 rue de Couëré
02 40 28 19 91

11 rue du 11 novembre
09 51 27 70 52

Spécialités : cuisine vietnamienne et chinoise.

Fermé le lundi

Spécialités : cuisine rapide, kebab et spécialités turques.
Fermé le lundi

30

Châteaubriant

YAKELY FOOD EXPRESS
Cuisine africaine

5 rue de Couëré
07 49 34 13 47
dkassi44@yahoo.fr
Spécialités africaines et exotiques.
Fermé le lundi

66
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46

PIZZERIAS
Châteaubriant

Châteaubriant

L’ARLEQUIN

LE VICTOR HUGO
7 boulevard Victor Hugo
02 40 81 40 36
levictorhugo.chateaubriant@sfr.fr

41 rue de la Libération
02 40 81 85 75
larlequinpizzeria@gmail.com
www.larlequin-pizzeria.com
Cuisine traditionnelle, spécialités : pizza, tagliatelles.

Restauration traditionnelle et pizzeria, spécialité pizzas à
base de farine biologique.

Fermé le mercredi

Fermé le dimanche

60

75

Moisdon-la-Rivière

CRÊPERIE/PIZZERIA LES FORGES
La Forge Neuve – 3 rue de la Halle au Fourneau
02 40 55 43 90
lesforges44@gmail.com
Pizzas, galettes et crêpes.
Fermé le lundi

50

RESTAURATION RAPIDE
Châteaubriant

BURGER KING
40 rue du 8 mai 1945
09 74 36 53 81
www.burgerking.fr
Restaurant de burgers sur place ou à emporter.

Châteaubriant

DOMINO’S PIZZA
3 rue de la Gare
02 40 07 20 20
frchateaubriant@dominos.fr
www.dominos.fr
Chaîne de restauration à emporter ou à se faire livrer : pizzas,
poulet et divers accompagnements.

Restaurant

To eat
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Châteaubriant

Châteaubriant

LA MARMITE DU MEUNIER

GALATA KEBAB
2 rue Porte Neuve
galatakebab58@gmail.com

Rue du Général Eisenhower
02 40 81 41 22
maxime.cheminand@lamarmitedumeunier.fr

Spécialités : kebab, tacos, burgers, …

Spécialités : sandwichs, quiches, plats du jour, Américains,
Hamburger…
10

Fermé le mardi

Fermé le dimanche

40

Châteaubriant

Châteaubriant

LE CHOROUK

LA STRADDA
15 place de l’église
02 40 28 10 40 — 07 54 53 36 57
lastradda.chateaubriant@gmail.com
www.lastradda.fr

9 rue Aristide Briand
09 50 19 61 73
Restauration rapide sur place ou à emporter :
burgers, pizzas, poulet.

Spécialités : burger, kebab, spécialités roumaines, …
Ouvert 7 jours / 7

Ouvert 7 jours / 7

16

MAC DONALD’S
Route de Saint-Nazaire
02 40 28 06 57
www.restaurants.mcdonalds.fr
Restaurant convivial et familial.
Venez découvrir nos offres et notre programme de fidélité.
Ouvert 7 jours / 7

68
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Châteaubriant
© Marie Photographe

Châteaubriant

THE ENDLESS BURGER
36 Grande Rue
09 52 40 76 09
contact@theendlessburger.fr
www.theendlessburger.fr
Restaurant de burgers et hot dogs premium (frais et fait
maison).
Fermé les lundi et dimanche

20

Derval

Derval

FREE TAK’OS ET FREE PIZZA

DAMILY PIZZAS
1 rue de la Grée
02 40 28 65 19
damilypizzas.44@hotmail.fr

6 place Bon Accueil
09 88 00 24 35
freetakos@hotmail.com

www.damily-pizzas.fr

Restauration rapide : pizzas, tacos, burgers et sandwichs.
Familial et produits de qualité.

Vente de pizzas à emporter, boissons, glaces.

Ouvert du lundi au vendredi 11h30/14h –
18h30/23h et samedi-dimanche 18h-23h

Fermé le lundi et tous les midis

Derval

LE KIOSQUE À PIZZAS
48 route de Châteaubriant
02 28 04 32 31
kapesterel@orange.fr
www.le-kiosque-a-pizzas-derval.com
Établissement de fabrication et vente à emporter de pizzas.
Pâte fraîche pétrie chaque jour sur place.
Fermé le midi, les dimanches et jours fériés

Moisdon-la-Rivière

LA FABRIK
11 bis rue du camp
09 82 37 29 96
lafabrik44520@gmail.com
Burger, tacos et frites maison. Notre pain est livré chaque
matin par notre boulanger. Les steaks hachés sont minutes
et issus de viande de boeuf.
Fermé le dimanche et lundi

Noyal-sur-Brutz

LE BERCAIL
2 rue de la Mairie
07 70 70 97 62
le-bercail-noyal-sur-brutz.business.site
Restaurant pizza hamburger plat à emporter.
Ouvert du lundi au vendredi midi et les vendredi et samedi
soir.
Fermé le mercredi et le dimanche

Restaurant

To eat
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SÉJOURNER
To sleep

où séjourner
dans le coin
Where to stay in the area?

Un gîte en pleine campagne, une chambre d’hôte
cocooning, une chambre d’hôtel en ville, un studio proche
des commodités…
Le territoire Châteaubriant-Derval offre diverses possibilités
d'hébergement.
Ce large panel permet à chacun de se loger en choisissant
la formule la mieux adaptée à ses envies.
A cottage in the countryside, a cocooning guest room, a hotel room in town, a studio close to
amenities… The Châteaubriant-Derval territory offers various possibilities accommodation.
This wide panel allows everyone to find accommodation by choosing the best formula adapted to
his desires.

70

Chambres

Petit-Déjeuner

Convives

Personne
par chambre

Table d’hôte

Piscine

Gîte

Couchage
bébé

Vélo
à disposition

Animaux
acceptés

Emplacement
de tente

Nombre de place
de parking

Séjourner

Where to stay in the area

HÔTELS
La Chapelle-Glain

LE RELAIS GLAINOIS
Hôtel Restaurant

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

68€

99€

8.90€

DOMAINE DE LA FERRIÈRE
Hôtel Restaurant

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

Au carrefour des axes Angers – Rennes et Laval – Nantes, Le
Relais Glainois, ancienne auberge du début du XIXe siècle,
vous ouvre ses portes pour une halte réconfortante.
Fermé le mercredi midi et soir
6

Châteaubriant

10 à 300

Au cœur d’un grand parc, ce Château de caractère du XIXe siècle
vous invite à la détente. L’hôtel se compose de 27 chambres
dont 6 suites ainsi que de 8 salles de réception modulables.
Fermé le vendredi soir et dimanche soir
27

97€

215€

11€

450

Châteaubriant

INN DESIGN

L’AUBERGE BRETONNE

Hôtel Restaurant

Hôtel Restaurant

75 rue du Général Patton
02 40 81 82 83
hid.chateaubriant@gmail.com
www.hotel-inn.fr

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

L’Hôtel restaurant Inn Design de Châteaubriant est un hôtel doté
de 38 chambres confortables et économiques. Toute l’équipe
vous accueille également dans son restaurant, le Resto Novo !
38

45€

70€

Châteaubriant

8.50€

Hôtel en centre-ville, entièrement rénové. 8 chambres doubles
de grand confort, mini bar, baignoire balnéothérapie,...
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi
8

68€

140€

12€

Châteaubriant

Châteaubriant

LE CASTILLO

LE CHÂTEAUBRIANT

Hôtel Restaurant

21 rue d’Ancenis
02 40 28 29 78 — 06 62 58 78 04
lecastillo@orange.fr
www.lecastillo.com
À 2 minutes à pied du centre-ville et du Château.
Soirée étape à partir de 68 €. Demi-pension à partir de 60 €.
10

À partir de 50€

7€

30 rue du 11 novembre
02 40 28 14 14
contact@hotellechateaubriant.fr
www.hotellechateaubriant.fr
Au cœur de la ville à deux pas du Château, du Théâtre de Verre,
de la gare, des restaurants et commerces.
35

63€

120€

11€

Séjourner
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Louisfert

Châteaubriant

AUBERGE ARMORICAINE

LE PARIS OCÉAN

Hôtel Restaurant

Hôtel Restaurant

25 rue d’Ancenis
02 40 81 21 79
contact@leparisocean.fr
www.leparisocean.fr

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

Hôtel/restaurant à 200m du centre-ville. Cuisine traditionnelle
et méditerranéenne. Spécialités : couscous, paëlla et fruits
de mer. Service traiteur (mariages, banquets, ...).
9

38€

78€

Chambres spacieuses tout confort avec salle de bain privée,
télévision, accès wifi dans un cadre familial et chaleureux.
Pension, ½ pension, soirée étape en semaine.
4

7€

48€

HÉBERGEMENT INSOLITE
Grand-Auverné

BULLE DE MALICE
Lieu-dit Villeneuve
06 21 72 05 41
den.bac@hotmail.fr
villavilleneuve.mystrikingly.com
Admirez les étoiles filantes tout en étant confortablement
installés dans votre lit. Vous aurez le plaisir d’être réveillés par
le chant des oiseaux et des vaches. Spa privatif en illimité.
Ouvert de juin à août en fonction de la météo.
1

72
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172€

78€

7€

CHAMBRES D'HÔTES
Prix par nuit, base pour 2 personnes – petit-déjeuner inclus
La Chapelle-Glain

Châteaubriant

AU PETIT DON

HEDGE VIEW HOUSE
18 rue de Tugny
02 40 55 43 73
skiplumbard@orange.fr

10 rue du Château —
06 45 75 62 25
contact@aupetitdon.com
www.aupetitdon.com
Dans le charmant village de la Chapelle-Glain, au cœur de
la Bretagne historique, en Pays de Châteaubriant, nous vous
proposons une chambre d’hôtes de charme en centre bourg,
dans une belle demeure ancienne.
1

1à3

65€

28 € (Formule étape pro à 18€)

Ouvert de mars à décembre

2

1à4

60€

90€

Châteaubriant

Châteaubriant

LES BASSINS DE LAUNAY

LA POTERIE
15 bis rue de la Poterie —
jarretfabie44@orange.fr

Launay Prieur
02 40 28 32 57 — 06 80 96 44 38
jacques.chesse@laposte.net
www.accueil-paysan.com
Longère située en bordure de plan d’eau à 1,5km de la gare de
Châteaubriant, sur la D163 (vers Angers). 6000 m² de jardin clos.
2

1à4

60€

Maison comprenant une cour fermée avec emplacement de
voiture, un coin de verdure à l’abri des regards et deux terrasses
permettant de profiter du soleil toute la journée. Situé à 300
mètres du centre-ville et à 200 mètres des étangs de Choisel.
1

70€

1à4

55€

Erbray

Grand-Auverné

SAINT-JAMES
02 28 50 49 10 — 06 51 15 27 80
Saint-James —
stjames.erbray@free.fr
stjames.erbray.free.fr
Au cœur du pays de Châteaubriant, longère de caractère située
sur une propriété de 35ha avec étang et piscine non couverte.
Repos et calme assurés.
3

1à9

50€

52€

06 89 62 69 37

VILLA VILLENEUVE
Lieu-dit Villeneuve —
06 21 72 05 41
den.bac@hotmail.fr
villavilleneuve.mystrikingly.com
La maison contient 2 grandes suites de 40m² comprenant
chacune : salle de bain, toilettes et un salon. Perdez votre regard
dans les paysages offerts par la vue depuis le premier étage.
2

2à4

115€

145€

Séjourner
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Marsac-sur-Don

Jans

LE RELAIS DE DILIGENCES

LA MÉRAIS

02 44 04 02 74
La Galotière —
lerelaisdediligences@gmail.com
Situé au cœur du pays de la Pierre Bleue, au sein des
Marches de Bretagne, cet ancien relais de poste, rénové
avec goût, accueillait Anne de Bretagne lorsqu’elle se
rendait de Rennes à Nantes.
4

1 à 12

45€

2, La Mérais
02 40 51 20 56 — 06 86 45 09 43
lou.klose@orange.fr
Chambres d’hôtes dans une longère en pierres bleues de
1870 située en bordure du village de Marsac-sur-Don.
3

75€

1 à 10

À partir de 65€

Moisdon-la-Rivière

Marsac-sur-Don

HÔTEL DU DON

UNE PAUSE AU LOGIS
Loutinais —
02 40 07 61 88 — 06 50 35 72 82
contact@pause-au-logis.fr
www.pause-au-logis.fr

16 rue du Général de Gaulle
02 40 87 54 55 — 07 67 72 90 90
contact@hoteldudon.fr
www.hoteldudon.fr
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 confortables et la possibilité de
s’y restaurer.
4

1à9

74€/nuit

17€

À deux pas de la frontière bretonne, à 1h de Rennes, Angers,
Nantes et Laval, et à 1h de l’océan, Bernadette et Daniel
vous accueillent dans un écrin de verdure qui vous détendra
assurément, comme une voluptueuse parenthèse pour un
week-end ou une semaine.
3

20€

1à6

89€

109€

Mouais

Rougé

LA MAISON DU MEUNIER
6 rue des Acacias
02 40 07 08 07 — 06 26 48 32 98
maisondumeunier@wanadoo.fr
www.maisondumeunier.fr
Aux Marches de Bretagne, à mi-chemin 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.
2

74
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À partir de 55€

LE PETIT RIGNÉ
Le Petit Rigné
02 40 28 85 30 — 06 80 08 10 85
fr.guiheneuc@gmail.com
Ancienne ferme rénovée en pleine nature.
Vaste espace extérieur avec étang.

4

1 à 13

55€

65€

Rougé

Soudan

SWIN CONCEPT LOISIRS

LA MARMOIRE

Les Grées
02 40 28 71 64 — 06 63 95 88 14
jguiheneuc@yahoo.fr
swinconcept.com

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

Situé au cœur du Pays de Châteaubriant, nous vous
proposons un réel moment de détente dans un cadre
naturel hors du commun.
3

1à6

À partir de 86€

Si vous recherchez une retraite campagnarde calme et
relaxante avec une touche de luxe, alors les hôtes de la
Marmoire vous accueilleront chaleureusement.
4
1 à 8 80€ 90€
25€

GÎTES D'ÉTAPES ET DE GROUPES
Prix indiqués pour 3 nuits du vendredi au lundi
Châteaubriant

Derval

LA GARLAIS

LA ROUSSELIÈRE
La Rousselière —
mn.o@wanadoo.fr —

06 07 85 95 83
gite-larousseliere.com

Gîte spacieux et lumineux aménagé dans une bâtisse de
caractère dans un cadre champêtre. Restauré avec des
matériaux naturels notre gîte vous offrira confort et bien-être.
5

1 à 14
17 €/pers.

ÉTAPE

WE

500€

670€

SEM

990€

7, Lieu-dit La Garlais
02 40 07 04 07 — 06 50 29 95 48
contact@lagarlais.com —
www.lagarlais.com
Nos 3 gîtes spacieux et confortables sauront vous séduire par
leur intérieur chaleureux. En louant les 3 gîtes vous disposez
d’une capacité de 50 personnes en salle ainsi qu’en couchage.
5

40

1 à 31

830€

2015€

50

.

Fercé

Fercé

GÎTE DE BRIDEUL

GÎTE DE LA BARRE

Brideul —
06 87 83 33 31 — 06 42 78 88 64
gitedelabarre@orange.fr
gitedelabarre.fr

La Barre —
06 87 83 33 31 — 06 42 78 88 64
gitedelabarre@orange.fr
gitedelabarre.fr

Longère rénovée avec tout le charme gardé d’une ancienne
exploitation équestre, offrant une vue sur la campagne, située
entre forêts et rivière, non loin de notre ferme de chèvres laitières.

Magnifique bâtisse rénovée sise sur le point culminant de
la Loire-Atlantique, vue panoramique sur la campagne, située
en lisière de forêt et au cœur de notre ferme de chèvres laitières.

6

1 à 15

WE

1370€

28

8

1 à 24

WE

1780€

80
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75

Rougé

LA GÉLARDIÈRE
La Gélardière
02 40 28 21 86 — 06 72 85 47 13
lagelardiere@wanadoo.fr
www.accueil-paysan.com
Gîte d’étape de plain-pied de 4 chambres (2 ou 3 lits d’une place)
2 salles d’eau et 2 douches privées dans 2 chambres. Chauffage
à pellets et eau chaude sanitaire grâce aux panneaux solaires.
4

1 à 10

350€/2 nuits

19€/pers.

GÎTES ET MEUBLES
Prix indiqués pour 1 semaine
Châteaubriant

APPART’HÔTEL

DORMIR COMME À LA MAISON

avec terrasse

18 rue Denieul et Gastineau —
06 17 42 01 03
girardeau.damien@orange.fr
apparthotel-avec-terrasse.business.site
Charmant et spacieux appartement T2 de 42m2 entièrement
équipé et situé en centre-ville. Sa grande terrasse de 30m2
aménagée et sa télévision vous permettront de vous détendre.
Location à la nuit, à la semaine ou au mois.
1

1à2

SEM
WE
.

Châteaubriant

300€

5 rue Denieul et Gastineau —
06 49 54 28 87
commealamaison.conseil@gmail.com
www.dormircommealamaison.fr
Chez Sossu
Besoin d’un logement pour 4 en centre-ville ? Emplacement
idéal pour découvrir Châteaubriant et pouvoir bénéficier de
toutes les commodités à pied. Le linge de maison est fourni.
1

1à4

60€/nuit
.

Châteaubriant

Dormir à 6
2

1à6

97€/nuit

Studio
Ce joli appartement est parfait pour un séjour en amoureux,
avec un bébé, ou encore pour un séjour professionnel.

LA MAISON DES FAUVETTES
5 bis rue des Fauvettes —
06 86 15 84 62
sylvie.benoist44@gmail.com
La maison des Fauvettes, vous accueille au cœur d’un quartier
résidentiel de Châteaubriant. Calme et sérénité sont au rendezvous. 2 des 3 chambres sont équipées de lits simples jumelables.
3

76
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WE

255€

350€

SEM
WE

350€

500€

1

55€/nuit (2 nuits min.)

1 à 2 +1

Nuit by light
Logement très apprécié, rapport qualité-prix garanti.
1

1à2

WE

51€

52€

SEM
WE

159€

160€

SEM
WE

209€

210€

La Savane
Studio tout confort plein centre.
1
1à2
WE 71€
72€

Châteaubriant

LE JARDIN DES FAUBOURGS
5 rue du Faubourg Saint Michel
06 17 42 01 03
girardeau.damien@orange.fr
gite-du-jardin-des-faubourgs.business.site
Proche de la gare, du Château et du centre-ville, deux charmants
gîtes vous accueillent dans un ancien atelier complètement renové.
Location à la nuit, à la semaine ou au mois.
2

1à4

SEM
WE

200€

Châteaubriant

LES ROSES DE DAME SYBILLE
26 rue de Launay
06 46 35 91 49
lesrosesdedamesybille@gmail.com
les-roses-de-dame-sybille.business.site
Situé à 10 minutes à pied du centre-ville de Châteaubriant, dans
un quartier résidentiel très calme, à proximité des commerces et
lieux d’intérêts de la ville. Gîte de 50 m² avec vue jardin et terrasse.
2

285€

1à4

65€/nuit

120€/2 nuits

SEM
WE

330€

Châteaubriant

VILLA 1re

LES GÎTES DE LA GARLAIS

Habitat partagé

Nos 3 gîtes spacieux et confortables sauront vous séduire
par leur intérieur chaleureux et lumineux.

1 rue Gutenberg
06 62 69 95 84
jerydo16@sfr.fr

Venez-vous dépayser dans une campagne verdoyante et
boisée.

Chambres individuelles avec salle d’eau et wc privés – pièce
commune cuisine et salon séjour – logement entièrement
sécurisé.
4

1à8

34€

Derval

40€/nuit par personne

Châteaubriant

En louant les 3 gîtes vous disposez d’une capacité
de 50 personnes.

Le Gîte Ker Anna

4 lieu-dit La Garlais
02 40 07 04 07 — 06 50 29 95 48
contact@lagarlais.com
www.lagarlais.com
4

06 89 62 69 37
jarretfabie44@orange.fr
Maison comprenant une cour fermée avec emplacement de
voiture, un coin de verdure à l’abri des regards et deux terrasses
permettant de profiter du soleil toute la journée.
Situé à 300 mètres du centre-ville et à 200 mètres des étangs
de Choisel et de son parc de jeux pour enfants.
1

1à4

55€
SEM
WE

SEM
WE

350€

965€

Le Gîte de la Cour

LA POTERIE
15 bis rue de la Poterie

1 à 12

.
7 bis lieu-dit La Garlais

02 40 07 04 07 — 06 50 29 95 48
contact@lagarlais.com
www.lagarlais.com
4

1 à 11

SEM
WE

350€

965€

Le. Grand Gîte
Voir les gîtes de groupe (P.75)

Séjourner

Where to stay in the area

77

Derval

Erbray

LE CAMÉLIA

LES GLYCINES

02 44 05 13 73 — 06 33 02 70 13
La Boulais —
gitelecamelia44110@gmail.com
www.gitelecamelia.fr

4 Le Petit Plessis
02 40 07 09 39 — 06 82 76 57 83
gaecglycines@gmail.com
gitedesglycines.over-blog.com
Longère en pierre, rénovée en matériaux naturels, tout
équipée et tout confort, le gîte des Glycines est une vraie
pause nature !
4

1à8

SEM
WE

375€

Longère de 115 m², plein pied située en campagne,
à Erbray (44110), à proximité des Fours à chaux (D40)
et à 1 km du bourg où vous y trouverez tous les petits
commerces de proximité.
3

475€

1à6

SEM

336€

660€

Erbray

Fercé

THE FRENCH GRANARY

GÎTES DE BRIDEUL
06 87 83 33 31 — 06 42 78 88 64
Brideul —
gitedelabarre@orange.fr —
gitedelabarre.fr

La Moussais
02 28 50 47 88 — 06 72 80 79 09
thefrenchgranary@yahoo.com
www.thefrenchgranary.com
Spacieux gîte rural de charme équipé d’une piscine couverte
(piscine chauffée de mars jusqu’à novembre).
5

1 à 10

2 gîtes s’apparentant à des chalets au cœur d’une ancienne
exploitation équestre de charme, offrant une vue sur la campagne
vallonnée, située entre forêts et rivière et non loin de notre ferme
de chèvres laitières. Chaque gîte comprend : Salon/séjour et
Kitchenette - piscine extérieure chauffée.
2

Tarifs sur demande

1à4

WE

170€

330€

WE
SEM

Fercé

Grand-Auverné

LA COUTANCIÈRE

LE MOULIN DE GUIBŒUF
Le Moulin de Guibœuf
02 28 04 05 61 — 06 32 77 04 32
souleze@yahoo.fr
Ancien moulin rénové avec vue imprenable sur l’étang privé
de 4 ha (poss. pêche : brochets, carpes, perches...).
Jardin clos de 1500 m² avec terrasse sécurisée (face à
l’étang).
3

78
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SEM

1120€ (160€/jour)

330€

La Coutancière
02 40 07 54 36 — 06 48 76 20 84
marielouise.belay@laposte.net
Gîte situé dans la Vallée du Don, mitoyen à la maison du
propriétaire.
Jardin clos commun de 380 m² avec terrasse privative
exposée ouest.
2

1à5

SEM

180€

395€

Grand-Auverné

Grand-Auverné

VILLA VILLENEUVE

LE PRESSOIR DU VAL

Lieu-dit Villeneuve —
06 21 72 05 41
den.bac@hotmail.fr
villavilleneuve.mystrikingly.com

Le Val
02 40 55 50 26 — 06 81 38 86 37
dom.val.dauffy@wanadoo.fr

En famille ou entre amis, profitez du calme et de la liberté que
vous offre ce gîte. Cuisinez comme à la maison ou installez-vous
tranquillement sur votre terrasse privative. L’entrée indépendante
vous permettra de visiter la région au gré de vos envies !
2

1à4

SEM
WE

490€

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.
3

98€/nuit

1à6

SEM

270€

550€

Issé

Le Petit-Auverné

CHALETS ISSÉ HOME
8 bis rue du Clos Prêtre —
contact@isse-home.fr —

06 81 75 38 30
www.isse-home.fr

De passage dans la région, en déplacement professionnel,
pour un mariage ou pour un week-end, nous sommes situés
à Issé, proche de la salle du Bosquet et à 5 mn de la gare
SNCF. Vous disposerez d’un accès internet, d’une terrasse
privative et d’un parking.
2

4

1 à 10

250€

280€

LE MOULIN DE LA PILE
La Pile
02 40 07 03 40
gaudefroydaphne@gmail.com
gaudefroydaphne.wixsite.com/monsite
Belle maison de maître en pleine nature au bord du Don,
à 14 km de Châteaubriant pouvant accueillir jusqu’à
15 personnes et plus en fonction de la demande.
4

1 à 15

1000€

Marsac-sur-Don

Marsac-sur-Don

L’ÉTAPE BLEUE
10 Bel Air
02 40 87 52 71 — 06 08 90 28 85
gitesdebelairbriand@orange.fr
gitesdebelair.skyrock.com
Maison de 100m² idéale pour 6 personnes. Le terrain non clos est
entouré de pelouse et d’arbres, idéal pour se reposer à l’ombre
des arbres. Un barbecue est à votre disposition pour vos grillades.
3

1à6

195€

390€

LA LONGÈRE
4 Bel Air
02 40 87 52 71 — 06 85 33 89 50 — 06 08 90 28 85
gitesdebelairbriand@orange.fr
gitesdebelair.skyrock.com
Maison en pierre de Pays pouvant accueillir une famille de
4 personnes. Salon de jardin, chaises longues et barbecue à
disposition, terrain clos et parking privé.
2

1à4

195€

390€
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Moisdon-la-Rivière

Marsac-sur-Don

LA FERRONNAIS

LA PORTAIS

02 40 07 62 84 — 06 85 35 39 05
La Ferronnais —
clac.chatellier@orange.fr

La Portais
02 40 87 56 03 — 06 42 45 28 49
claudine.benoit.44@orange.fr
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

1à5

195€

365€

Maison de campagne spacieuse et colorée alliant confort moderne
et tradition, jardin clos avec jeux. À 15min de Châteaubriant, 5min
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

1à6

300€

580€

Moisdon-la-Rivière

Moisdon-la-Rivière

LA FORGE

LA MAISON GAGNERIE

8 rue de l’Affinerie - La Forge
02 40 07 66 80 — 06 83 70 84 78
alain.fourny@hotmail.fr

La Rivière Péan —
04 68 24 48 94
office@purefrance.com
purefrance.fr/44004/maison-vacances-piscine

Grande longère indépendante entièrement rénovée, alliant
tradition et confort moderne, offrant une vue imprenable sur
l'étang situé à proximité immédiate.
5

1 à 12

760€

Longère rénovée avec qualité et située sur 1 hectare de
terrain. Hébergement sur 2 étages, grand jardin avec pelouse,
terrasse et piscine privée chauffée de 10m x 4m.
3

980€

1001€

1à6

2395€

Moisdon-la-Rivière

Moisdon-la-Rivière

LA TOUCHE
8 la Touche
02 51 72 95 65 — 06 31 77 08 67
christian.gasnier1@club-internet.fr
Calme et repos pour cette maison indépendante située à la
campagne.
Terrain clos et arboré de 900m2 avec terrasse plein sud.
2

80
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180€

385€

LE FOURNEAU
2 rue de la Halle au Fourneau – La Forge
gitedufourneau@orange.fr
Cette maison de vacances se trouve à 15 km de
Châteaubriant.
Vous pourrez profiter d'une aire de jeux pour enfants
et d'un barbecue sur place.
2

1à5

290€

440€

Moisdon-la-Rivière

Moisdon-la-Rivière

LES RUCHETTES

LE MARTIN PÊCHEUR

20 La Barre
02 51 72 95 65 — 06 67 38 33 64
i.fouchard@free.fr

19 rue du Grand Condé – La Forge
02 51 72 95 65 — 06 40 46 00 69
manuel.vanderquand@orange.fr
Maison ancienne indépendante, restaurée en 2016 avec des
matériaux nobles 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).
3

1à6

WE
285€

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.
4

595€

1à8

280€

616€

Moisdon-la-Rivière

LA MAISON DE LA RIVIÈRE

UNE PAUSE AU LOGIS
Loutinais —
02 40 07 61 88 — 06 50 35 72 82
contact@pause-au-logis.fr
www.pause-au-logis.fr
À deux pas de la frontière bretonne, à 1h de Rennes, Angers,
Nantes et Laval, et à 1h de l’océan, Bernadette et Daniel
vous accueillent dans un écrin de verdure qui vous détendra
assurément, comme une voluptueuse parenthèse pour un
week-end ou une semaine.
4

1 à 12

Mouais

À partir de 800€

3 rue des Acacias
02 40 07 08 07 — 06 26 48 32 98
maisondumeunier@wanadoo.fr
www.maisondumeunier.fr
Aux portes de la Bretagne, à mi-chemin entre Nantes et
Rennes, le gîte de la rivière offre une vue panoramique sur la
rivière La Chère. Ambiance apaisante et relaxante assurée.
3

1à6

300€

570€

Saint-Aubin-des-Châteaux

Ruffigné

LE PRÉ DU DOUÉ

LE MUGUET
1 rue du Muguet
06 93 97 81 39 — 02 51 72 95 65
info@gites-de-france-44.fr
Gîte situé au cœur du bourg de Ruffigné.
Jardin clos de 400m² avec petite terrasse, et une dépendance
occupée par le propriétaire. Situé à 10 km de Châteaubriant.
2

1à6

350€

500€

La Hâtais
02 40 28 43 56 — 06 95 09 07 10
adron.jacques@neuf.fr
Le gîte du Pré du Doué est situé dans un hameau, à proximité
des propriétaires et à 15 km de Châteaubriant. Vous pourrez
y apprécier le calme et la détente dans un cadre champêtre.
3

1à6

320€

550€
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Saint-Aubin-des-Châteaux

LE SAINT-JOSEPH

LES CHAUMIÈRES CAMPAGNARDES

La Goudais —
06 03 01 64 46
mariejeanne.adron@gmail.com
www.gitelestjoseph-etangdelahunaudiere.fr
Longère rénovée donnant sur une grande terrasse ensoleillée
et un parking privatif. Elle se situe au bord de l’étang de la
Hunaudière directement le long de son sentier de randonnée.
3

1à6

Saint-Julien-de-Vouvantes

La Riollais
02 40 28 27 35 — 07 87 91 16 02
loireholgites@aol.com
www.loireholidaygites.co.uk
3 gîtes de 10 chambres pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes.
10

3

À partir de 252€ pour 2 nuits

1 à 20

345€

Sion-les-Mines

Sion-les-Mines

LA COUR DE LIMÈLE

LA CAHUTE DE SYON

La Cour de Limèle
06 78 95 47 14 — 06 47 25 43 52
quentin.coroller@hotmail.fr
www.lacourdelimele.com

Le Grand Nesly
02 40 28 99 75 — 06 74 73 67 61
lacahutesyon@gmail.com
gite-vacances-loire-atlantique-bretagne.fr
À 18 km de Châteaubriant, une maison de plus de 150m²
rénovée en pierre. Terrasse avec vue sur la campagne, vaste
espace pour se poser et partager le plaisirs des animaux.
4

1 à 10

525€

1020€

Gîte rénové 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

700€

1 à 10

695€

940€

Soudan

Soudan

LE MOULIN D’ÉRÉE

HORIZON
Levinais
02 51 72 95 65
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, situé au calme
de la campagne, à 7 km de Châteaubriant et 59 km de
Rennes. Terrasse close de 400 m², exposée Sud.
3

82
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À partir de 678€

06 71 10 35 58
Le Moulin d’Erée —
lemoulinderee@gmail.com
gitelemoulinderee.fr
Ancien moulin à vent restauré avec son escalier d’origine
avec des matériaux écologiques : chaux, chanvre, terre
cuite, bois…, jardin arboré et fleuri. Cinq chats et deux ânes
font partis de la maison.
1

1à2

À partir de 400€

85€/nuit

AIRES DE CAMPING-CAR

Soudan

Châteaubriant

LES GÎTES DU PETIT MARCEL
La Chauvelais —
06 37 08 56 11 - 06 47 50 43 44
lesgitesdupetitmarcel@hotmail.com
www.lesgitesdupetitmarcel.com
Entre pays nantais et sud Bretagne, faites une escale pour une
nuit, un week-end ou plusieurs semaines. Mélanie et Fabien
vous accueillent dans l’un de leurs 8 gîtes d’une à trois chambres.
Chaque gîte et chambre arbore un décor personnalisé.
3

8

SEM

230€

540€

LES BASSINS DE LAUNAY
Launay Prieur
02 40 28 32 57 — 06 80 96 44 38
jacques.chesse@laposte.net

55€ 130€/nuit
3€ la nuitée

CAMPING
Châteaubriant

Châteaubriant

CAMPING MUNICIPAL
DES BRIOTAIS
Rue de Tugny —

02 40 81 14 38 - 02 40 81 02 32

h.menet@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr

SITE DE CHOISEL
Rue Guy Moquet
02 98 53 99 39
www.aireparkreservation.com/aires-camping-cars/
pays-de-la-loire/loire-atlantique/chateaubriant

Ouvert du 2 mai au 30 septembre.
35

À partir de 2,25€

20

10€ la nuitée

La Meilleraye-de-Bretagne

Jans

CAMPING À LA FERME
LA DÉTENTE
La Gannerais
02 40 55 23 80 — 06 87 02 24 15
damien.hudhomme@orange.fr
Terrains mi-ombragés délimités par des plantations,
1 réfrigérateur, 1 lave-linge, branchements électriques. Jeux pour
enfants. Location de caravanes et mobil home sur réservation.
5 À partir de 3€ Ouvert du 1er juin au 30 septembre.

AIRE DE JANS
Route de Treffieux
communedejans@wanadoo.fr

5
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S’ORIENTER
To locate

un petit tour
en ville ?
A quick trip to the city center?

Le cœur de ville de Châteaubriant et le centre-bourg
de Derval ont gardé leur authenticité et, au détour des
ruelles, leur patrimoine architectural a été préservé.
On y trouve également de nombreux commerces de proximité
ainsi que des équipements culturels, de loisirs et de services
de qualité.
The town center of Châteaubriant and the town center of Derval have retained their authenticity
and, detour of the alleys, their architectural heritage has been preserved. There are also many local
shops as well as cultural and leisure facilities and quality services.
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S’orienter
To Locate

Centre-ville
dE
Châteaubriant

Centre-ville
de derval

S’orienter
To Locate
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S’orienter
To Locate
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CHÂTEAUBRIANT-DERVAL
...VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE

À MOINS D'UNE HEURE
Terra Botanica Un jardin extraordinaire
et des serres tropicales à visiter en
famille à Angers !
Les Machines de l’île
À la croisée
des « mondes inventés » de Jules Verne,
de l’univers mécanique de Léonard de
Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes.
Le littoral Atlantique
La Baule, Le
Croisic, Pornichet, Piriac sur Mer,
Saint-Brévin… Les criques et les plages
de Loire-Atlantique offrent des environnements agréables et pittoresques !
La capitale bretonne
Connue pour
ses maisons médiévales à colombages et
son immense cathédrale, Rennes vous
offre un voyage dans le temps.

29 place Charles de Gaulle - 44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
Wiﬁ gratuit / Free Wi-ﬁ
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(le lundi de 14h à 18h en juillet et août)
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
tourisme-chateaubriant.fr

ET AUSSI EN PÉRIODE ESTIVALE
20 place du Bon Accueil - 44590 Derval
09 67 55 42 67
Ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Présence « hors les murs » le samedi matin de 9h30 à 12h30
(marché de Derval) et le samedi après-midi de 14h à 18h
(site des forges de la Hunaudière)
In Châteaubriant, open year round, Tuesday to Saturday, 9:30 am to 12:30 pm
and 2 pm to 6 pm. (Monday, 2 pm to 6 pm, in July and August only). In the
summertime, a tourist information office is also open in Derval from Wednesay
to Friday 9:30 am to 12:30 pm and 2 pm to 6 pm. On Saturday, presence outside :
in the morning at the market in Derval and in the afternoon on The Hunaudière Site
in Sion-les-mines.

