


VIVRE QUELQUES JOURS 
EN PAYS DE CHATEAUBRIANT DERVAL

Situées à mi-chemin des principales métropoles du Grand Ouest et à seulement 
une heure de la côté atlantique, les communes composant le territoire 

Châteaubriant-Derval vous accueillent toute l’année et vous proposent un 
ressourcement assuré, un tourisme vert, des espaces, une nature généreuse
 et de l’authenticité aux confins de la Bretagne et des Pays de la Loire. 
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chaque partenaire reste libre de sa tarification
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Terroir naturel aux paysages variés conjuguant 
châteaux, plans d’eau, patrimoine, histoire 
et architecture, notre territoire vous offrira 
des opportunités multiples de balades en 
famille ou entre amis à travers nos nombreux 
sentiers de randonnée,  découvertes 
bucoliques, sportives et culturelles à pied, à 
vélo ou à cheval, au fil de nos 26 communes. 
Les amateurs culinaires pourront trouver 
pendant leurs promenades, des restaurants 
de qualité et de nombreuses productions 
locales accessibles tant sur les marchés que 
directement à la ferme ! Pour les familles, les 
équipements de loisirs sont déclinés à l’envie 
et permettent de se divertir en toute saison.
Notre Offce de Tourisme vous informera et  
vous guidera, que vous soyez visiteur français 
ou étranger, pour construire votre promenade 
ou votre séjour en vous indiquant les pépites 

du patrimoine local, historique, industriel ou 
religieux ainsi que les plus beaux sites à visiter 
et les bonnes adresses incontournables…
Les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes sont à 
votre disposition pour vous procurer un séjour 
en toute tranquillité que vous veniez pour un 
week-end, une semaine ou plus…
Entre deux visites-découvertes, vous pourrez 
également parfaire votre programme grâce 
aux événements et manifestations organisés 
tout au long de l’année, parallèlement 
aux visites commentées en collectif ou de 
manière autonome avec audio-guides 
(ou tablettes numériques) disponibles 
gratuitement.  
Ce guide vous permettra donc de découvrir 
ou de redécouvrir tous les atouts touristiques 
de notre territoire. 
Bonne lecture ! 



 

DU RÉPIT POUR LES ESPECES MENACÉES... 
Qui aime la compagnie des oiseaux sera comblé par l’étang sauvage 
et aménagé de Beaumont à Issé car il possède un ilot central très 
apprécié des oiseaux pour la quiétude qu’il leur procure. Ses sentiers 
qui s’éloignent parfois discrètement de la berge et son paysage très 
ouvert, mettent en confiance de très nombreuses espèces hivernantes 
ou de passage. Accès étang possible toute l’année, tables de pique-
nique/ aire de jeux pour enfants. 

DES VISITES AUSSI LUDIQUES QUE PÉDAGOGIQUES 
À Moisdon-la-Rivière, l’ensemble du site autour des étangs 
de la Forge est désigné comme Zone Naturelle d’Intérêt 
pour le classement de sa faune et de sa flore. 40 espèces 
remarquables y sont ainsi répertoriées dont notamment des 
amphibiens comme le triton crêté et une dizaine d’espèces 
florales rares. 
Le Musée des Forges vous en dira plus puisque le panorama 
de la faune et la flore y est présenté de manière ludique et 
pédogogique.  Au sein de ce musée, vous pourrez également 
découvrir les Forges de pays, la géologie, la vie des hommes 
et des femmes aux Forges… Des photos exceptionnelles 
d’archives sont mises à jour. Des anciens outils de l’époque 
sont exposés. Des témoignages poignants sous forme de 
vidéos retracent l’histoire du fer. Entrée gratuite au musée 
aux heures précises, accès étang possible toute l’année. 
Restauration possible sur place. Détails page 25.  

L’étang de Beaumont à Issé 
attire de très nombreuses 

espèces d’oiseaux
hivernantes ou de passage.  

À Moisdon-la-Rivière, 
un panorama lumineux 

de la faune et la flore est 
installé dans la Halle à charbon. 

Chaussez vous bien et partez à la découverte du 
territoire ! 300 km de sentiers de randonnée vous 
attendent avec des niveaux de diffcultés adaptés  
aux petits et aux grands. Chaque sentier offre son lot 
de paysages. C’est ainsi que vous serez séduit, en 
toutes saisons, par les magnifiques tableaux naturalistes 
qu’offrent, par exemple, le parcours pédestre 

du sentier de la Lande du Don à Moisdon-
la-Rivière, lequel a été désigné comme 
Zone Naturelle d’Intérêt. 
Enveloppée par l’atmosphère de cette 
ancienne forge, la nature se dévoile à 

vous : le Plantain holosté, l’asphodèle, la 
libellule déprimée... Une découverte de 

la faune et de la flore qui est complétée au 
Musée des Forges par un panorama présenté 
de manière ludique et pédagogique par 
l’Association Bretagne Vivante. 

Reconnectez vous avec la 
nature en vous baladant le 

long des étangs, 
comme ici à Sion-les-Mines  

Savourez la quiétude que procure 
l’étang de Beaumont à Issé

OSEZ UNE DESTINATION VERTE 
Osez une destination verte qui conjugue histoire et patrimoine, plans 
d’eau et nature préservée comme à Sion-les-Mines, où les berges 
de l’étang portent les traces de ce fort passé industriel… Cette 
petit balade vous permettra d’observer les richesses naturelles de 
l’étang telles que le grèbe huppé ou le héron cendré  et de cheminer 
sur les traces des anciens fondeurs d’une région fortement marquée 
par le travail des métaux. Accès étang possible toute l’année. Les 
fondeurs vous accueillent d’avril à la mi-novembre. Détails page 27 

Un détour par Villepôt pour 
découvrir le monde fascinant 

des abeilles avec Jean-François 
Chauvel qui en élève plus de 

25 millions. Devenez apprentis 
apiculteur, visitez la miellerie et 
goûtez à la production de miel 

du moment.

Le site des Forges 
de Moisdon-la-Rivière

RANDONNÉE : des sentiers pour s’oxygéner... 

Libre comme l’air
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VOIES VERTES

A pied, à vélo, à roller,
loin de toute circulation motorisée

Entre Châteaubriant et Rougé, l’ancienne 
voie ferrée a été aménagée pour la 
pratique du vélo, du roller et les balades 
à pied. Paysages campagnards, forêts, 
étangs, vallée de la Chère se dévoileront 
au fil des 13 kilomètres... Circuit idéal pour 
tous les âges en raison de son faible relief. 
Possibilité de relier Guipry-Messac et de 
décourvir le chemin d’interprétation sur le 
patrimoine ferroviaire. 

En cours d’aménagement, la voie 
verte qui relie Châteaubriant à Soudan 
sera prolongée jusqu’à Villepôt, et 
permettra de créer une liaison douce 
pour les habitants et proposer une balade 
sécurisée pour les promeneurs.

À Châteaubriant, deux stations de location de vélos à assistance 
électrique sont à votre disposition en libre-service pour faciliter vos 
déplacements. Louer un vélo, c’est simple et rapide : une borne tactile 
est installée sur chacune des stations pour réaliser le paiement depuis 
votre smartphone (1€ l’heure) et récupérer un vélo. Il est également 
possible de se rendre à l’Office de Tourisme Intercommunal ou au 
Guichet Unique des Familles, situé rue de Couëré à Châteaubriant, pour 
payer sa location en espèces, par chèque ou carte bancaire.

1. JARDIN. Prenez le temps de vous promener dans les allées du jardin des Lilas, un jardin cosy et discret situé à quelques pas du Château 
des Brient 2. ARBORETUM. Chêne pédonculé, robinier, tilleul, érable, accordez-vous une échappée aromatique au Petit Auverné dans 
l’enceinte du Manoir de la Renaudière, maison de campagne de Sophie Trébuchet, mère de Victor Hugo. 3. DES PISCINES VERTES. Le pôle 
«piscines» se caractérise aussi par son engagement écologique, du chauffage au recyclage des déchets en passant par la gestion de 
l’eau. 4. TERRITOIRE ZERO DECHET. Echanges de graines, bourse aux plantes, repaircafé, ateliers de recyclage, de confection…demandez 
le programme des actions auprès de l’Office de Tourisme. 5. CA M’BOTTE ET C’EST DEPAYSANT. L’« Accueil Paysan » regroupe des acteurs 
ruraux qui s’engagent en faveur d’un tourisme durable équitable et solidaire. L’Office de Tourisme vous met en relation avec les hébergeurs 
qui répondent à ces engagements. 6. RANDO’MEE. Visites et découverte du patrimoine, balades en forêt, tous les goûts sont dans le terroir, 
biodiversité… l’association organise de nombreuses sorties. 7. MARIANNE D’OR. Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme pour visiter 
la chaufferie bois de Châteaubriant et son réseau de chaleur de plus de 10 km. Mis en fonctionnement en 2011, cet équipement, novateur 
à l’époque, a été plusieurs fois récompensé et s’est vu décerner la Marianne d’Or. 8. MARCHÉ CAMPAGNARD. Les Amis des Forges de la 
Hunaudière se mobilisent pour accueillir quelques milliers de visiteurs curieux de découvrir artisanat d’arts et produits du terroir. 9. PRÈS DE 
LA NATURE. À la Miellerie de Villepôt, 300 ruches, dont 80 % sont sédentaires, produisent du miel bio de printemps et d’été. Les 20 % restantes 

sont en transhumance, pour des miels spécialisés : les abeilles sont disséminées sur les fleurs et déplacées en fonction de la saison. 

1 2 3 
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UN MODE DE VIE PLUS DURABLE
Ensemble, les 26 communes ont adopté un plan climat ambitieux mais à la hauteur de

 leurs performances car dès 2015, le Pays de Châteaubriant-Derval était capable de couvrir 
72% de sa consommation d’énergie électrique par la production d’énergies vertes.

RANDONNÉE : des sentiers pour s’oxygéner... 
210 kilomètres de sentiers balisés sont spécialement 
aménagés pour les randonneurs et les VTTistes. 
Partez à la découverte d’une région 
verdoyante, entre landes et bocages à l’ombre 
des grands chênes.
Des fiches de randonnée sont à votre 
disposition à l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Châteaubriant mais aussi 
téléchargeables sur 
www.tourisme-chateaubriant.fr

À noter, le Swin Concept Loisirs des Grées de 
Rougé propose la location de VTT.
Tarif :  9 € la journée. 

 Circulez à vélos ! 
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À la Meilleraye de Bretagne, 
la plage du Lac de Vioreau 

offre une jolie sortie en famille 
quand il fait chaud. 

C’est un lieu de baignade
 incontournable dans la région,

 pour se baigner, pratiquer les loisirs 
nautiques et se balader avec les enfants. 

Restauration possible sur place.

Situé au cœur d’un espace naturel protégé classé, en 
bordure de forêt entre la Meilleraye de Bretagne et Joué 
sur Erdre, le lac de Vioreau est un terrain de jeu idéal pour 
pratiquer des activités physiques de pleine nature mais aussi 
participer à des ateliers de sensibilisation et de découverte 
du milieu naturel.  

Sports nautiques : dériveur, catamaran, planche à voile, 
stand-up paddle, canoë.  Activités terrestres : tir à l’arc, VTT, 
escalade, course d’orientation, équitation (uniquement l’été). 
Ateliers de sensibilisation et de découverte du milieu naturel : 
observation et connaissance de la faune, de la flore et du 
patrimoine, éducation à l’environnement et au développement 
durable.

La base de loisirs de Vioreau 

Cosy et convivial, l’espace aquatique de Derval 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 apprendre à nager en cours réguliers tout au long de l’année pour 
les plus motivés, pour découvrir le milieu aquatique avec vos enfants en 
bas âge, pour vous réconcilier avec l’eau, pour votre bien-être ou juste le 
plaisir…  Il y a toujours une bonne raison de venir à la piscine…

Aire ludique avec bassin d’apprentissage et de loisirs. Jeux d’eau, rivière 
à contre-courant, jets et banquettes hydromassantes. Plage aqualudique 
intérieure et extérieure. Aire sportive avec un bassin de 25 mètres. 5 couloirs. 
Aquabike, aquagym, circuit training.  Ouvert 7/7 jours. 
Tarifs. Moins de 3 ans : gratuit / 3-15 ans : 3,65 € / plus de 16 ans : 4,65 € 

L'espace aquatique de Derval

L’AquaChoisel à Châteaubriant
Au coeur du site des étangs de Choisel, des équipements modernes 

et diversifiés permettent de répondre à toutes vos envies. 
 Bassin ludique (rivière à contre-courant, jets d’eau, banquettes 
massantes, aquabikes), bassin d’apprentissage (3 lignes d’eau) 

et sa large pataugeoire avec ses jeux aqualudiques. 
Profitez en toute saison de l’espace extérieur ! 

Accessible depuis l’intérieur grâce à un sas, le bassin nordique de 25 
mètres permet de nager quelle que soit la température de l’air. Avec

une eau chauffée à 28,5°, une douce brume vous
enveloppe même lors des froides journées d’hiver... 

Aux beaux jours, le bassin de plongeon et ses 3 plongeoirs, 
le pentaglisse (toboggan de plusieurs pistes), des jeux d’eau 

et la terrasse extérieure exposés plein sud offrent un cadre idéal pour 
vous amuser en famille, vous détendre et profiter des rayons du soleil !

Ouvert 7/7 jours. 
Tarifs. Moins de 3 ans : gratuit / 3-18 ans : 4 € / 
Adulte: 5 € / Demandeurs d’emploi, étudiants, RSA, 
AAH : 4 €

À vos maillots 
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Un monastère qui nous apprend l’art délicat 
de perdre son temps avec bonheur. 

Ti. Gra sultus, quam te intero videndem terraetora re, culesissed 
scierus, quam perid se, ne patum pubis iactuastum aut L. Cia 

num pratus se imus adhuciam publiaet corunti, sis, tuam. Ahabus 
sid perorum. Oncum tam tum imulia denihin atiliculis ego anum 
ompri clus et ignos conisquemur hentela tusulem condum nos-

tiorem iam ac rem hos iae avocape rtusulis parebatum. 

HAVRE DE PAIX
Un monastère qui nous apprend l’art délicat 

de prendre son temps avec bonheur. 

À la Meilleraye de Bretagne, un lieu de silence et de prière 
fondé en 1183, bordé d’un étang de 6 hectares. Les moines 

cisterciens ont passé le relais à la communauté du Chemin Neuf 
qui vit et prie dans ce lieu. Eglise du XIIe siècle avec gisants 

et vases acoustiques, bâtiment du XVIIIe siècle avec escalier 
d’honneur et salons classés, cloître du XIXe siècle.

Visites sur demande pour les groupes, visites organisées toute l’année 
pour les individuels. 3 € par adultes. gratuit pour les moins de 12 ans. 

au sein des espaces aquatiques intercommunaux !

Venez prendre une bouffée d’air et d’émotion 
lors d’un vol magique en montgolfière au-dessus 

du Pays de Châteaubriant. Un paysage à 
couper le souffle : le Château de Châteaubriant, 

la vieille ville et ses remparts, l’église de Béré 
l’une des plus anciennes églises du 
département, les étangs et forêts, 

le bocage environnant…
À partir de 10 ans / taille de 1m30 

Tarifs. 210 € par personne au départ de 
Châteaubriant – 195 € à partir de 3 personnes

Prenez de la hauteur !

VITRAIL 
JOLI VITRAIl 

À l’église de Derval, 
magnifiques vitraux à 
admirer dont certains ont 
été réalisés par un maître 
verrier qui a réalisé la 
Basilique du Sacré Cœur 
de Montmartre. 

Édifié comme un chemin de croix, 
ce calvaire géant a été réalisé à 
Louisfert avec des blocs de pierres 
des communes environnantes, parmi 
lesquels d’authentiques menhirs.

AVANCEZ AVEC FOI ! 

À Mouais
une pause s’impose 

À Mouais, vous avez le choix entre le 
calme et la tranquilité de l’ancienne 
chapelle Saint-Marcellin qui se visite 

toute l’année ou bien de l’Eglise de 
l’Assomption qui abrite la plus vieille 
cloche du Département.  

3 fontaines et 1 lavoir
 Au bord d’une rivière entourée de 

prés, les laveuses sont venus 
longtemps rincer leur linge au 

lavoir ; les hommes remontaient leurs 
brouettes pleines... À découvrir à 
Saint-Julien de Vouvantes, bourg 
célèbre pour un pèlerinage qui 

drainait de nombreux fidèles réunis 
dans l’Eglise la plus grande de 

Loire-Atlantique.  

Sérénité et bien-être 
À l’Aquachoisel de Châteaubriant. Chaleur sèche ou chaleur 
humide, laissez-vous envelopper par la vapeur d’eau du 
hammam et du sauna avant de profiter en toute tranquilité, des 
douches massantes, du jacuzzi et du solarium extérieur installés 
face aux étangs de Choisel. 

Ouvert 7/7 jours. Accès réservé aux adultes. Tarif : 10 €uros 

À Derval. L’espace bien-être occupe l’espace central de la 
piscine. Il comprend un sauna traditionnel avec sa douche 
et seau à bascule, un hammam, 3 douches à jets et un spa 
extérieur chauffé toute l’année. 
Ouvert 7/7 jours. Accès réservé aux plus de 15 ans. Tarif : 12 €uros 
(accès à la piscine compris). 

La plus vieille Église 
du Département

À Châteaubriant, l’église Saint-Jean 
de Béré est dépouillée mais son 
retable baroque et ses statues 
classées lui donnent tout son 
charme. À voir : un ancien 
retable et une Sainte Rita 

sculptée dans la poutre d’un 
ancien pressoir à cidre.

ZEN ATTITUDE
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THEÂTRE DE VERRE 
Un Théâtre singulier, érigé au centre 
de la ville de Châteaubriant, face 
au vénérable château. Théâtre, 

cirque, humour, musique, chanson...
Programmation culturelle éclectique.

CINEMA 

À Châteaubriant, l’équipe d’Emeraude 
Cinéma, classé Art et Essai et Jeune Public, 

est heureuse de vous accueillir 
dans ses 4 salles climatisées.  

Plein tarif : 9 €. Moins de 14 ans : 4,80 €

PAUSE LECTURE  
Quel que soit le lieu où vous serez 
hébergé, il y aura forcement une 

médiathèque-bibliothèque à 
proximité puisque chacune des 26 

communes en est dotée.  

Couleurs de Bretagne 
EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENT 

Châteaubriant est parmi 50 autres villes bretonnes 
de caractère, retenue pour accueillir les passionnés 

de dessin et de peinture, lors de ce concours annuel. 
Petits et grands, professionnels ou amateurs, tous 

expriment leur talent, en venant « croquer » le 
patrimoine de la cité d’art et d’histoire. 

Maison de l’Ange, Passage Trébuchet, cœur de Ville, 
château, kiosque, sont autant de lieux ou d’édifices 

inspirant les talents...

Cadou, Hélène et le règne végétal 
C’est à Louisfert, village qu’il a tant aimé, que le poète René-Guy Cadou, homme à 
l’oeuvre et à la personnalité attachante, réalisa l’essentiel de ses poèmes, alors qu’il 
y était instituteur. Il y enseignera jusqu’à sa mort en 1951. Quoi de mieux que sa salle 
de classe et l’appartement privé du couple pour célébrer ce passionné de poésie et 
amoureux d’Hélène, sa femme qu’il célébra dans son oeuvre.  

Ami des poètes Max Jacob et Pierre Reverdy, il puisa 
dans cette existence discrète son oeuvre puissante. 
La chambre d’écriture  permet de découvrir sa 
bibliothèque, ses souvenirs, peintures et sculptures. Le 
musée rassemble un ensemble important d’éléments 
biographiques, objets, photographies et gravures. 
Visite libre sur demande. Visite commentée pour les groupes. 

 Si ici les journées paraissent plus longues, c’est normal car on en profite plus, loin des bouchons et du stress des grandes 
agglomérations… Avec plus de 270 associations sportives, culturelles et caritatives, vos journées à la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval seront également très riches en rencontres et en découvertes. Ici, les cracheurs de 
feu et de bulles égayent les bourgs et centre-villes, les peintres et les sculpteurs vous attendent au sein d’une maison des 
artistes située dans le coeur de ville médiéval, les chanteurs utilisent le kiosque comme une boîte à musique, les pianistes 

s’installent sur l’eau et les troubadours dansent au coeur du jardin des remparts... 

Ici, les parcs, les jardins et les berges des étangs servent d’agora aux artistes locaux. 
Si vous rêvez de vous distraire tout en profitant d’une nature généreuse et authentique,

vous serez servis et ravis. 

Rencontres... 

De janvier à décembre, l’Office de Tourisme intercommunal 
met à l’honneur un artiste du territoire, le temps d’une 
exposition mensuelle.  Photographies, toiles, aquarelles, art 
floral, tissages... poussez la porte de l’Office de Tourisme 
pour découvrir l’exposition du mois. À noter, l’été, l’Office de 
Tourisme expose «hors les murs» et notamment aux Forges 

de Moisdon-la-Rivière. 

RANDONNÉE : un sentier pour s’oxygéner... 
Venez vous balader sur le sentier 

René-Guy Cadou à Louisfert... Un 
itinéraire de 15 km au doux parfum 

de poésie. De magnifiques chemins 
creux, permettant de découvrir cette 

campagne bleue, vous séduiront, 
tout antant qu’ils ont inspiré le poète.  

Demandez le programme d’animations gratuites auprès des conseillères en séjour de l’Offce de Tourisme  
Intercommunal pour satisfaire votre soif de rencontres culturelles et distrayantes !  
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LE SCHISTE : la pierre de pays 
Le schiste a fait l’objet d’une exploitation industrielle 
sur le Pays de Châteaubriant qui aurait débuté sous 

Charlemagne. La roche imperméable a la 
particularité de se débiter en blocs ou plaques plus ou 
moins fines, permettant différents usages. Les carrières 
des communes environnantes, produisaient des palis 
pour les petits édifices mais aussi de grandes pièces 

d’ornement pour la construction. 

Via les sentiers « Etangs et Calvaires », « Les côteaux de 
la Chère » et « De Sion à la Hunaudière » les pépites 
patrimoniales vous seront dévoilées.  Le schiste, que l’on 
surnomme « la Pierre Bleue » se rencontre partout : des croix 
pattées en passant par la construction de lieux de culte tels 
que la chapelle des Templiers et la chapelle de la Grande 
Souchais ou encore les nombreux manoirs et châteaux. 

Le passé porte encore aujourd’hui les traces de 
cette épopée industrielle qui a traversé plus de 15 

siècles ; citons l’église romane fortifiée de
 Moisdon-la-Rivière, le lavoir en schiste de St Julien de 

Vouvantes. En visites libres.  Vestiges des 
Templiers

À Saint-Aubin des Châteaux, une 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 hâche. 

Menhirs & autres surprises
Entre Lusanger et Sion-les-Mines se situe 

l’alignement de la Grée Galot, seul 
ensemble mégalithique du Département, 
composé d’un alignement de 9 menhirs. 

Au fil des siècles, 7 se sont couchés. 
À quelques kilomètres, à Saint-Aubin des 

Châteaux, se trouve le menhir des Louëres, 
classé monument historique. Visite libre

STREET ART  
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a mis 
en place une résidence d’éducation artistique et culturelle 
avec le Collectif  100 Pression. 
Peintures murales, collages, graffs, 
pochoirs, constructions… les  artistes 
ont réalisé des créations dans les 
communes de Derval, Grand Auverné, 
Issé, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, 
Mouais, Petit Auverné, Saint-Vincent-des 
Landes et Sion-les-Mines. Les artistes ont 
choisi de travailler « Sous vos Murs », sur 
les ressources du sous-sol du territoire, 
valorisant ainsi le travail des hommes et 
le patrimoine qui a été créé. Visite libre.

 

Papa, maman, 
On fait quoi aujourd’hui ? 

Papa, maman, 
On fait quoi aujourd’hui ? 

Balades à poneys, visites de 
fermes, chasses aux trésors, 
jeux aquatiques, 
séances de contes...
Voiçi une sélection d’activités destinée à satisfaire vos 
chères têtes blondes et à partager de jolis moments 
en tribu. 

On enfile nos maillots ! 
Pataugeoires, jeux d’eau extérieurs et 
intérieurs, plages aqualudiques... les deux 
espaces aquatiques intercommunaux 
permettent aux tout-petits de barboter en 
toute tranquilité. Dimensions des sanitaires 
et des douches adaptées aux plus jeunes, 
cabines familiales, espaces changes... une 
attention toute particulière est portée pour 
faciliter l’accès des familles.  

On monte en selle ! 
Votre petite dernière de 2 ans rêve de monter à poney ?
Vous souhaitez offrir une promenade en calèche à vos parents 
ou un stage d’équitation à votre aîné ? Vous avez envie 
d’évasion en vous baladant à cheval pendant vos vacances ? 
Vous cherchez une pension pour votre animal préféré ? 
Quelles que soient vos envies et vos besoins, les 9 centres 
équestres, écoles d’équitation et écuries du territoire de la 
Communauté de Communes Châteaubriant Derval vous 
proposent une formule adaptée. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
www.tourisme-chateaubriant.fr
Rubrique: sortir-bouger/sports-loisirs/les-centres-equestres/ 

RANDONNÉE : des sentiers pour s’oxygéner... 
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LE VENDREDI 
c’est CHÈVRERIE ! 

Chaque vendredi, la ferme de la Barre 
à Fercé, vous accueille de 15h à 19h 
pour une visite de l’exploitation qui 

regroupe plus de 400 chèvres. 
L’occasion de découvrir la traite des 

chèvres, le repas des petits chevreaux 
et de déguster un produit fermier, 

élaboré simplement et localement. 

Organiser une journée à la ferme 
pédagogique de la Garlais à 

Derval : ramasser les œufs, nourrir les 
poules, pailler les nichoirs, abreuver 

les petits veaux, fabriquer du beurre, 
faire la traite des vaches, … sans 
oublier de saluer Joker le double 

poney et Breizh le fidèle border collie.
Pour les groupes uniquement. 

Ferme pédagogique

Cueillette de fruits
Kiwis, pommes, fraises,

 framboises, cassis, groseilles...
des producteurs locaux 

vous ouvrent les allées de leurs 
vergers en fonction des récoltes 

et des saisons, pour remplir 
vous-même votre panier. 

ATELIER FAMILLE. Fabrication  de 
pièces de monnaie, carré de 
fouilles, déjeuner au temps des 
chevaliers… pour les enfants et les 
parents, des ateliers découvertes 
sont organisées par le Département 
au Château de Châteaubriant pour 
développer la créativité et éveiller la 
curiosité des plus petits !
• les mercredis à 15h30 pendant les vacances 
• Tarif : 3 € par participant 
• Réservation conseillée au 02 40 28 20 20 ou sur 

chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr

DES CONTES comme s’il en pleuvait...
FESTIVAL CONTES D’ÉTÉ. Marionnettistes, 

musiciens, conteurs, clowns... sont conviés 
chaque mercredi de juillet dans les 

bibliothèques et médiathèques pour narrer 
des histoires de monstres ou de princes et 
princesses. Un moment agréable pour les 
petites comme pour les grandes oreilles ! 

 Séances gratuites. Inscriptions fortement 
conseillées au 02 40 81 03 33.

Concert 
de plein air 

rien que pour eux 
Chaque été, la Communauté 
de Communes Châteaubriant-

Derval organise un concert 
de plein air sur le site de 
Choisel à Châteaubriant. 
Un après-midi festif pour 
chanter, danser, rire ! 

CHASSE 
AUX TRÉSORS 

Écoute ce que te chuchote Brienne… 
Elle te donne des indices pour te 
permettre de retrouver un trésor 
dissimulé dans la Vieille Ville de 
Châteaubriant. Franchit un petit pont, 
accomplit les épreuves tel un chevalier 
sans peur et sans reproche, trouve la 
formule magique mais prends garde 
aux pièges tendus par le dragon… et tu 
parviendras sûrement à ouvrir le coffre. 

Chasse gratuite. 
Cahier de route à retirer 

à l’Offce de Tourisme  
 Intercommunal. 

x Au temps des princesses & des chevaliers x

Animation gratuite, 
pour enfants   

accompagnés.

Mini-golf
Au cœur du parc de 
Choisel, le mini-golf 
de Châteaubriant 
est composé d’un 

parcours de 18 trous, 
qui permet à tous de 

s’adonner à une activité 
ludique et de plein-air.

 Tarifs entrée : 2€/adulte  
et 1€/enfant.

ESCAPE GAME 
ESCAPE GAME  à Châteaubriant « La Dame de la Maison de l’Ange »

Léopold Sigisbert Hugo et Sophie Trébuchet, parents du célèbre 
Victor Hugo, se sont rencontrés dans les salons Castelbriantais. Il y a 
quelques semaines, les descendants de la famille ont décidé d’offrir 
les anneaux du mariage à la Ville de Châteaubriant afin de les 
exposer et de mettre en valeur l’origine de leur histoire d’amour. Mais 
voilà, lors du transfert, les anneaux ont disparu. 

Une personne suspecte est venue ce jour-là à la mairie… Qui 
est-ce ? Elle se prénommerait Jeannette ?  Et est-ce vraiment elle 
qui a commis ce vol ?  Vous avez été mandatés par les descendants 
de Victor Hugo. Vous aurez 40 minutes pour gagner la confiance de 
Madame Jeannette, et donc  retrouver, nous l’espérons,  les précieux 
anneaux !

Enigme, aventure et challenge, c’est le cocktail d’un bon 
moment entre amis ou en famille ! 

Du lundi 15 juillet au samedi 17 août (Fermé le dimanche) 
Maison de l’Ange, 24 rue de Couéré à Châteaubriant 
Ouvert les après-midi avec 4 sessions possibles : 
14h ; 15h ; 16h et 17h 
3 à 7 personnes par groupe 

Langue parlée : Français 
Animé par un comédien professionnel 
Tarifs : adulte : 9 €  / moins de 18 ans et 
demandeurs d’emploi : 5 € 

Réservations obligatoires :  
Offce de Tourisme, 02 40 28 20 90  
Guichet Unique, 02 40 28 88 89
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Sports.. 

1. T.REX PAINTBALL. À Sion-les-Mines, sur un terrain boisé de 2 hectares entièrement aménagé, vous pourrez découvrir ce sport en famille 
ou entre amis. 2. TERRAINS MULTISPORTS. Quel que soit l’endroit où vous serez hébergé, vous aurez la possibilité d’improviser un match 
de handball, volleyball, basketball à n’importe quelle heure, dans un rayon maximum de 6 kilomètres. En effet, chaque commune 
du pays de Châteaubriant est équipée d’un terrain multisports. 3. SPORT AUTOMOBILE. L’auto-cross de Saint-Vincent est une des plus 
vieilles organisations française et une référence en terme de sport automobile. 4. PARCOURS SANTÉ. Au bois de Tugny, dans un cadre 
naturel et ombragé de 17 hectares, une promenade sportive et rythmée par un ensemble d’activités. 5. AQUABIKE. Séance collective 
coachée par un moniteur sportif, location de matériel… tout est possible au sein des espaces aquatiques intercommunaux. A noter, 
l’AquaChoisel est également doté d’un espace Fitness et propose une vaste gamme d’activités aquatiques. 6. PATINOIRE. Chaque 
hiver, depuis 15 ans, l’ouverture de la Patinoire de plein air donne le LA au lancement des festivités de fin d’année qui ponctuent 
tout le mois de décembre. L’esprit de Noël se diffuse sur toutes les communes avec un programme d’animations complet.  7. PISCINE 
OLYMPIQUE. Dos, brasse, crawl ou papillon... Si vous aimez nager, poussez la porte de la piscine Espace Dauphins et venez profiter de 
son bassin de 50 mètres. 8. BOWLING. Pendant votre séjour, laissez-vous tenter par une soirée bowling au Skittle, situé en plein centre de 
Châteaubriant. 9. SWIN-GOLF. Dans un cadre naturel, au milieu d’une faune et d’une flore typique du territoire, découvrez le swin-golf 

de Rougé et vivez un moment de détente tout au long du parcours de 21 trous.

PECHER & 
RANDONNER
Comme un grand 
À Erbray, au départ du bourg, 
un sentier de randonnée de 
3 km, vous conduira au petit 
Étang de la Mouette, un 
étang avec aire de jeux pour 
enfants, table de pique-nique 
et offrant la possibilité 
de pêcher à la journée. 
Une mini-randonnée suivie 
d’une partie de pêche idéale 
pour les débutants.

LUDOTHEQUE
Jeux de société, cusines, piscine de balles, 

à la ludothèque intercommunale, le jeux sur 
place est gratuit pour tous. Situé au coeur 
de la cité médiévale, l’équipement vous 

accueille du mardi au samedi jusqu’à 18h, 
faites-y une halte avant de répartir admirer 

les maisons à colombage, remparts et autres 
venelles qui embellissent le coeur de ville. 

Jeux sur place gratuit 

CONCOURS HIPPIQUES JUNIOR 

Une manifestation qui galope ! Chaque 
automne, la Ville de Châteaubriant accueille 
les passionnés de l’univers du Cheval, venus 

en nombre admirer plus de 500 cavaliers 
qui mettent leurs organismes à rude 

épreuve lors des parcours mélant 
sauts d’obstacles, dressage et cross. 

PROMENADE. Manque de 
place, pas de panique, l’Offce  
de Tourisme Intercommunal 

met à votre disposition 
gratuitement des poussettes 

de type «cannes»  pour vos 
enfants de 6 mois à 3 ans.

*selon disponibilité

SKATE  & 
ROLLERS
BMX

La Communauté de 
Communes Châteaubriant-
Derval met à disposition de 
tous des terrains de rollers 

skate BMX pour permettre aux 
amateurs de sensations fortes 
et de prouesses techniques 

d’évoluer dans des conditions 
de sécurité optimales. 

• Skate parc Châteaubriant (Choisel)
• Erbray (près du terrain de football)
• Le Grand-Auverné (près du terrain des sports)
• Issé (près du terrain des sports)
• Louisfert (Salle Bellevue)
• Rougé (près de la voie verte)

Muni des rapports d’analyses 
scientifiques, d’un fichier des casiers 
judiciaires et d’une liste de 12 
suspects, jouez les détectives pour 
aider Guillaume, le gardien du musée 
de la Mée qui a déclaré le vol d’un 
précieux collier. Une visite ludique et 
touristique des lieux emblématiques.  

Animation à faire en famille / véhicule 
indispensable. Participation gratuite. 
Cahier de route à retirer à l’office de 
Tourisme intercommunal. 

ENQUÊTE POLICIÈRE 
1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Les ruines du Château de Derval, 
forteresse médiévale bâtie sur 
les berges de la Chère.  

SUR LES PAS DES MEUNIERS... À Saint-Aubin des Châteaux, l’étang 
du Bas du Tertre s’étale sur un 
hectare. La pêche y est autorisée. 
Aire de pique-nique et sentier de 
promenade pédestre balisé sur site. 

L’Étang de la Torche sera idéal
 pour ceux qui souhaitent pêcher 

au pied des remparts 
de la forteresse des Brient ! 

À Saint-Aubin des 
Châteaux, l’étang de la 
Courbetière est très prisé 
des carpistes : la  pêche 
de nuit y est autorisée sur 
toute sa surface. 
À noter, l’étang est doté 
de pontons reservés aux 
PMR. 

1

2
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         Espaces de pêche et 
départ de nombreux 

circuit(s) de randonnée sont 
proposés aux abord 

de l’Etang des Forges de la 
Hunaudière, ancien site industriel 

dédié au travail des Forges. 

3

La visite du moulin 
du Pont-Godalin vous plonge au 
Moyen-Âge. Le meunier ouvre la 

vanne, libérant l’eau qui entraine 
une gigantesque roue à aubes 
de 5 mètres de diamètre. Alors, 

le moulin reprend vie pour le 
plus grand plaisir des visiteurs, 

charmés par le bruit grinçant des 
rouages et des courroies...

Musée de l’histoire meunière, 
fabrication à l’ancienne 
de farine de blé noir, de galettes, 
de pains,  fabrication de paniers, 
cannage, filage de laine... rythment
 dorénavant la vie de cet ancien moulin médieval.  

La Chère est un petit cours 
d’eau calme qui serpente
le Pays de Châteaubriant. 
 

AU PIED DE LA CHAPELLE

2
AU BAS DU TERTRE

EN CENTRE VILLE
La rivière aux mille 
moulins regorge de petits 
coins offrant de  superbes 
panoramas naturels et de 
grands secteurs de pêche...

8 HECTARES SAUVAGES

Moulin 
du Pont Godalin

Chapelle des Templiers 
St Aubin des Châteaux

Porte de la Chère 

Rendez-vous à Mouais pour profiter 
des joies de la pêche entre l’église 

romane, la chapelle Saint-Marcellin, 
le moulin à eau et l’ancien auditoire 

de justice des moines. 

1 ÉTANG DE LA ROCHE

1

À Marsac sur Don, l’étang de La Roche est un havre 
de tranquillité qui râvira les pêcheurs au coup, il fait 

partie du réseau de pêcheries départementales.
Liaison avec circuit de randonnée balisé / 

Restauration possible sur place. 

2

À KAYAK, LE LONG DES BERGES2

     À Issé 

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.

Avec ses nombreux cours 
d’eau et plans d’eau, le 
territoire offre un fort poten-
tiel halieutique. Pêcher est 
une activité de loisirs et de 
détente accessible à tous 
à condition de respecter 
la réglementation  et de 
posséder une carte de pêche. Les cartes de pêche 
obligatoires sont en vente dans différents lieux. 
Renseignements sur www.federationpeche44.fr  
Cartes également en vente à l’OTI et en ligne sur
www.cartedepeche.fr

La Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière, plan 
d’eau de 18 hectares, est un haut-lieu de la 

pêche du sandre, depuis les berges ou en 
bateau (timbre-bateau obligatoire).

Le sentier de la Lande du Don, en amont, 
offre une magnifique rando-pêche.

En continuant à descendre le cours du Don, 
on arrive à Saint-Julien-de-Vouvantes. 

Ce bourg regorge de richesses patrimoniales : son église, ses 
maisons anciennes, son lavoir et ses trois fontaines connues, 

l’une pour guérir la fièvre, l’autre dite des aveugles et la 
troisième des gouteux ou des galeux. L’Offce de Tourisme  

vous propose d’emprunter gratuitement un audio-guide pour 
découvrir Saint-Julien en 13 étapes. 

3

AU BORD DE L’EAU 3

ENTRE LAVOIR ET FONTAINES4

4

     À Saint-Julien-de-Vouvantes     À Moisdon-la-Rivière

Une petite balade de 
quelques heures sur l’eau, 
de quoi  égayer une 
journée de vacances au fil 
de paysages verdoyants ! 
Renseignez-vous à l’Offce  
de Tourisme pour trouver 
les adresses de location de 
canoë-kayak pour la jour-
née ou la demie journée.

Au fil de l’eau 
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>Marcher avec des petits, c’est possible ! 
À Juigné-des-Moutiers, Marsac-sur-Don, Saint-
Julien de Vouvantes, 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-sur-Don 
et Moisdon-la-Rivière sont des sites privilégiés pour 
l’observation ornithologique et botanique.

>Ayez le réflexe «Parcours santé» 
À Châteaubriant, les sites de Choisel et du Bois de 
Tugny sont propices pour les amateurs de parcours 
de santé ! Ces aménagements permettent d’allier 
promenade et petits exercices pour entretenir sa 
forme physique.

 Au détour des chemins

1 et 2.SION-LES-MINES ET SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX : DE JOLIS CHEMINS PRISÉS DES VÉTÉTISTES / A proximité de «La Chère», rivière  qui 
coule aux pieds des communes de Sion-les-Mines et Saint-Aubin-des-Châteaux, 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. 3. SORTIE NATURE / 
Partez à la découverte des grands espaces du territoire Châteaubriant-Derval. 4. LA LANDE-DU-DON À MOISDON-LA-RIVIÈRE / Un sentier 
vallonné et escarpé de 12 km ouvert du 1er mars au 10 septembre et une boucle familiale de 2 km ouverte toute l’année. 5. UNE RICHESSE 
ORNITHOLOGIQUE / Comme c’est le cas sur les trois sentiers d’Issé, de nombreuses espèces ornithologiques se dévoilent au milieu d’un 
champ, d’un étang ou au cœur d’un bois. 6. PARCOURS DE SANTÉ / Le site de Choisel et le Bois de Tugny à Châteaubriant sont équipés  
de parcours santé. 7.8 et 9. KIT RANDONNÉE /Afin de préparer au mieux votre balade, des fiches de randonnée sont à votre disposition à 

l’Offce de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant mais aussi téléchargeables sur www.tourisme-chateaubriant.fr
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9

De la randonnée...
...pour se ressourcer

Sur le territoire Châteaubriant-Derval :
300 km de sentiers balisés s’offrent à vous 

>Pour les mordus de VTT  
Les sentiers de Saint-Aubin-des-Châteaux, Sion-les-Mines, Ruffgné, Fercé  
sont propices pour la pratique de cette activité très sportive.

>Lier « Histoire et Balades » 
Les sentiers de la Meilleraye-de-Bretagne, Louisfert, Rougé, Sion-les-Mines 
et Moisdon-la-Rivière permettent de partir respectivement sur les traces 
des moines cisterciens, du Poète Cadou, des miniers, des forgerons …

>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 !

>La Pierre Bleue  se dévoile à ceux qui veulent la voir... 
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…

Pour mieux vous orienter, une signalétique appropriée
Les circuits sont balisés en jaunes (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 sentier balisé. 

Sentiers accessibles grâce à des acteurs locaux 
passionnés et unis 
Les sentiers de randonnée du Territoire Châteaubriant-Derval sont 
nés de la volonté partagée par les communes, les associations, les 
bénévoles et les propriétaires privés, de préserver les chemins creux, 
de protéger la faune et la flore et de restaurer et mettre en valeur le 
patrimoine local.   

ÉVASIONLibre comme l’air
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Le Château 
de la Motte Glain servait de 

sentinelle avancée des marches 
de Bretagne face à l’Anjou voisin

Pour découvrir le château et la Vieille Ville, rendez-vous à l’Offce  
de Tourisme Intercommunal, situé place Charles de Gaulle, au pied 
du Château. Les conseillères en séjour vous proposeront le circuit le 
mieux adapté à vos attentes… 

Visite commentée de la Vieille Ville
Toute l’année, du mardi au samedi

 Un système d’audio-guide vous permettra de ne pas manquer 
les détails architecturaux, les vestiges de la ville close, ses portes, 
ses tours qui parsèment l’enceinte murale médiévale de Châ-
teaubriant, une des mieux conservée de la Région. Un circuit pro-
menade d’une heure – 12 stations. Audio-guide à retirer à l’Offce  
de Tourisme (une caution vous sera demandée) 

 Vous pouvez également télécharger l’application Baludik sur vos 
stores préférés pour profiter des visites commentées et des jeux de 
pistes. Entre Tour du moulin, fortifications et remparts, un circuit pro-
menade à faire à son rythme. 

PROMENADES,  VISITES COMMENTÉES ET VISITES LIBRES 
 Visite commentée par une conseillère de l’Offce de Tourisme.  

Reservée aux groupes de plus de 15 personnes – sur demande. 
3 €uros par personne.  

Visite guidée* du Château 
De mai à septembre, du mardi au dimanche

 Visite du Chateau durée 1h. à 11h et 16h  
  Visite guidée* de la Résidence Seigneuriale durée 1h15. À 14h30 
 L’application Baludik propose également et gratuitement une vi-

site du Château des Brient. Au menu : donjon, remparts, chapelle 
seigneuriale et logis de la cour médiévale. 

 Les jardins du château sont en accès libre et gratuit toute l’an-
née dans le grand logis, un dispositif 3D permet de découvrir les 
étapes de la construction du Château. 

* 3 €uros plein tarif / 2 €uros tarif réduit / gratuit pour les moins de 14 ans. 

Châteaubriant, Ville d’histoire 

9 tours, 2 douves et 
2 remparts composaient 
la forteresse féodale 
de DERVAL. Il est encore 
possible d’admirer les vestiges 
de l’unique donjon, dénomée 
LA TOUR ST CLAIR.    

Maison à encorbellements, située 
Grande Rue à Châteaubriant, 

artère artisanale et commerciale 
qui menait du Château féodal au 

faubourg de Couëré.

Profitez des ateliers et 
des visites dédiées aux 
familles organisées chaque 
mercredi, au printemps et à 
l’été pour explorer la vie des 
chatelains de l’époque, 
dont Françoise de Foix, 
comtesse de Châteaubriant, 
maîtresse de François 1er. 

Du château à l’église de Béré, la ville de  
Châteaubriant s’est construite peu à peu. Au pied 
de la forteresse médiévale, le cœur de ville ancien 
est riche d’un point de vue historique, architectural et 
patrimonial. Maisons à colombages, encorbellements, 
tours, chemins de ronde, ruelles, venelles et immeubles 
du XVIIIème vous apprendront l’histoire de cette Cité qui 
a conservé les contours d’une ville close au pied du 
château fort des Brient. 

LA FORTERESSE MÉDIÉVALE DES BRIENT : 
Au Moyen Âge, le château de  
Châteaubriant est au cœur des Marches 
de Bretagne. Il en constitue une place forte 
qui défend le duché contre le royaume de 
France. Le donjon, les remparts, la chapelle 
seigneuriale et les logis de la cour médiévale 
témoignent encore de la puissance de cette 
forteresse. 
L’EDIFICE RENAISSANCE
Au XVIème siècle, la basse-cour devient un 

lieu de résidence ouvert sur les jardins. Réalisée dans 
les années 1530, la chambre dorée (et la légende 
associée) 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.

Victor Hugo & Châteaubriand
À défaut de Châteaubriand, de 
son prénom François-René, c’est un 
autre écrivain qui est lié à la cité 
castelbriantaise : Victor Hugo.  
La mère du poète, Sophie Trébuchet, 
a vécu enfant (à la mort de ses 
parents) chez sa tante  
Madame Robin. Celle-ci habitait 
rue de Couéré, à Châteaubriant 
dans l’actuelle Maison de l’Ange. 
Le passage situé juste en face 
de la demeure a depuis été 
nommé «passage Sophie Trébuchet». C’est 
également à Châteaubriant, en 1796, que la mère de Victor Hugo 
a rencontré son mari, Joseph Léopold Sigisbert Hugo. Les ancêtres 
paternels de Sophie Trébuchet ont aussi vécu à la Chapelle-Glain 
et au Manoir de la Renaudière au Petit-Auverné. 

LE PAYS DES MARCHES DE BRETAGNE
Le Pays de la Mée, situé sur les Marches de Bretagne, est 
une terre d’émotion où l’Histoire se raconte au détour de 
chaque chemin. Visiteurs, laissez votre curiosité et votre 
imagination s’exprimer et laissez-vous conter l’histoire de 
ces lieux... 
L’histoire, par exemple, du Château de la Motte Glain 
qui fut construit par Pierre de Rohan (XVème-XVIème 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 XIIIème siècle, et témoignage que Derval 
fut en son temps une des places fortes des Marches de 
Bretagne. 
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.
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METALLURGIE 
Traditions et savoir-faire au Pays des Forges 

Entre juin et septembre,
le mercredi et le dimanche 

après-midi, le train des mineurs
de la Brutz vous conduira 

du bâtiment à minerais 
vers le carreau de la mine...

L’association des fondeurs du Castelbriantais 
vous convie à Sion-les-Mines, à la Hunaudière. 

Ils couleront,  sous vos yeux, 
le bronze rougeoyant dans les moules. 

La pièce réalisée sortira quelques instants 
plus tard encore fumante :

brute de fonderie.

Les Mines de la Brutz
Entre Soulvache et Teillay, c’est 
au son de la locomotive que des 
passionnés  de l’association Villages 
et Patrimoine entre Loire et Vilaine 
vous commenteront l’histoire de 
cette ancienne mine de fer et de ces 
hommes qui l’ont exploitée jusque 
dans les années 50. 

Visite commentée (2h30) le mercredi 
et le dimanche de 14h à 17h de juin à 
septembre. Visite unique à 14h30
Tarifs. moins de 12 ans : 2€ / adulte : 8€. 
À partir de 20 personnes, visite possible 
toute l’année sur réservation

Le musée des Forges 
Au musée de Moisdon-la-Rivière, outils 
et produits fabriqués aux Forges, sont 
présentés tout au long de la visite qui 
s’organise en 8 espaces. Découvrez 
les Forges du Pays, les ressources 
utilisées, la minéralogie, les carrières 
de Schiste, les activités de la Forge et 
la vie des hommes et des femmes aux 
Forges. Une animation sur la Faune 
et la Flore, une galerie d’antan et 
les entreprises travaillant le fer et la 
fonte au Pays de Châteaubriant sont 
également proposées. 

Entrée gratuite au musée du 
vendredi au dimanche de mai  à 
septembre de 15h à 19h. À partir de 
15 personnes, visite possible tous les 
jours sur réservation. Tarifs. enfants : 2€/ 
adulte : 3€. Vous pouvez également 
télécharger l’application Baludik 
et profiter gratuitement de la visite 
commentée, des jeux de pistes et 
autres surprises virtuelles. 

Les Forges de la Hunaudière
À Sion les Mines, des mouleurs vous 
font découvrir l’activité de la fonderie 
et le moulage au sable tel qu’il se 
pratiquait sur cet ancien site industriel 
du 17° siècle, classé Monument 
Historique. Moment fort de
l’après-midi : assistez à la coulée du 
métal en fusion. 

Visite animée tous les mardis après-midi 
d’avril à la mi-novembre. Tarifs. moins de 
6 ans : gratuit / 6-16 ans : 2€ / adulte : 4€. 
À partir de 10 personnes, visite possible 
tous les jours à tarifs préférentiels sur 
réservation.

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

Entrée gratuite. Ouverture sur 
demande auprès de l’Offce de  
Tourisme Intercommunal. 

C’est dans des forêts disséminées que le minerai de fer a été exploité 
pendant une longue période médiévale de plus de 10 siècles. 

Partez à la découverte des forgerons à Moisdon-la-Rivière, des mineurs du site de la Brutz, 
des mouleurs de Sion-les-Mines ou de l’épopée de l’entreprise Huard à Châteaubriant.  

RANDONNÉE : des sentiers pour s’oxygéner... 
Tour de l’étang de La Hunaudière à Sion-les-Mines.  Une petite 
balade de 6 km permet d’observer les occupants de l’étang, 
comme le grèbe huppé ou le héron cendré mais aussi de che-
miner sur les traces des anciens fondeurs.
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Ils étaient 27... 27 résistants, otages, internés au camp de Choisel de 
Châteaubriant furent exécutés le 22 octobre 1941 par l’occupant allemand en 
représailles de l’attentat du « Feldkommandant Hotz» de la place de Nantes. 
Parmi eux : le jeune Guy Moquet âgé de 17 ans. 

Sur le site de la Sablière à Châteaubriant, il est possible de visiter la Carrière des 
Fusillés, librement et gratuitement toute l’année. Visite commentée sur réservation 
pour les groupes. 

Le musée de la Résistance, crée en 2001 par l’Amicale de Châteaubriant, est 
installé dans une ferme située dans le périmètre de la Carrière des Fusillés. Le Musée 
vous accueille en juillet et août du mardi au samedi de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire pour les groupes. 

La Voie de la Liberté commémore la 
Libération de la France par les Alliés à 
travers des bornes kilométriques. 1 145 km 
retracent l’itinéraire glorieux de l’Armée 
américaine du Général Georges Patton. 
6 de nos communes sont situées sur  
l’itinéraire de cette Voie : plusieurs bornes 
sont installées pour redonner du sens à 
l’action des soldats alliés. 

La région castelbriantaise a pris une part active à la
Résistance et à la libération de la France lors de la

Seconde Guerre Mondiale.
 Il est possible de se rendre librement : 

Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent

Ils sont bien au-dessus de ces hommes

Qui les regardent mourir

Il y a entre eux la différence du martyre

Parce que le vent est passé là ils chantent

Et leur seul regret est que ceux

Qui vont les tuer n’entendent pas

Le bruit énorme des paroles

Ils sont exacts au rendez-vous

Ils sont même en avance sur les autres

Pourtant ils disent qu’ils ne sont pas des apôtres

Et que tout est simple

Et que la mort surtout est une chose simple

Puisque toute liberté se survit

LES FUSILLÉS DE CHATEAUBRIANT – extraits 
RENÉ GUY CADOU*

* C’est à Louisfert que le poète René-Guy Cadou, réalisa 
l’essentiel de ses poèmes, alors qu’il y était instituteur.  
Ouverture sur demande auprès de l’Office de Tourisme de 
sa salle de classe et de son appartement privé. 

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

À Juigné-des-Moutiers. 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.

Château de Caratel

Château de la Herbretais 

Du pain comme autrefois

Histoire & patrimoine

Les fours à Chaux

1. MONUMENT HISTORIQUE À Louisfert, le château de Caratel vous ouvre ses portes en juillet et en septembre. Tarif : 1 €  2. GÉOLOGIE  
À Erbray, l’écomusée des Fours à Chaux présente une maison d’ouvrier chaufournier reconstituée d’époque avec exposition de 
documents, d’outils et de supports vidéo. Visite gratuite sur demande. 3. FAIENCES. À Derval, une maison de charme du XVIIème 
siècle qui a gardé toute son authenticité avec sa grande cour, son parc arboré et clos de 3 000m² ainsi que ses box à chevaux 
réaménagés en musée privé. 4.  AMIS DES FORGES En plus de son marché d’automne et de son marché de la Saint-Nicolas, 
l’association des amis de la Forge Neuve propose des visites commentées du site des Forges - toute l’année sur réservation pour les 
groupes. 5. BOULANGER PAYSAN.  À Châteaubriant, un paysan boulanger transforme deux fois par semaine les céréales cultivées 
sur la ferme. Visite et animation pour les groupes sur demande et selon les disponibilités.  6. PIERRE BLEUE. À Marsac sur Don, la visite 
commentée des extérieurs du chateau de la Herbretais vous permettra de mieux comprendre son histoire de 1580 à aujourd’hui. Tarif 
: 1 € sur réservation. 7. HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE CHÂTEAUBRIANT. Susciter et développer l’intérêt pour l’histoire du Pays de 
Châteaubriant, tel est l’objectif de l’association qui organise des débats, des conférences, des expositions et diverses publications... 
8. BRETAGNE VIVANTE. À Moisdon-la-Rivière, l’association Bretagne Vivante présente un panorama ludique et pédagogique de 
la faune et la flore. 9. ANCIENNE FORGE. Les Amis de la Forge de la Hunaudière font revivre les vestiges de l’atelier de forge, une 

cheminée de l’affnerie d’une hauteur de 11 mètres, et les deux maisons de maître de forge..

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9

Devoir de Mémoire 
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4 jours pour profiter de la vieille dame. S’il est un événement 
incontournable sur ce territoire c’est sans aucun doute la très 
célèbre Foire de Béré appelée aussi «La vieille dame», puisqu’elle 
est millénaire.

Traditionnelle et atypique, la Foire de Béré est composée de quatre 
ingrédients indispensables à sa réussite : l’agriculture et son espace 
élevage, le commerce et sa foire exposition, la fête foraine, qui est 
une des plus importantes de l’ouest ainsi que l’espace marché et 
ses camelots qui ne sont pas sans rappeler les foires du moyen-âge 
et les boniments de ses vendeurs. Véritable vitrine du savoir-faire 
local depuis l’année 1050, la Foire de Béré oscille entre modernité 
et tradition.
Et pour ceux qui doutent de son attraction, près de 50 000 visiteurs 
sillonnent ses allées chaque année. On y vient pour faire des affaires 
mais pas que, familles et groupes d’amis viennent y passer du bon 
temps. La Foire de Béré est inscrite dans l’empreinte génétique de 
chacun des habitants du castelbriantais et méfiez vous…
Si vous y venez pour la première fois… 

Vous ne pourrez plus vous en passer !
Entrée payante. Foire commerciale et fête foraine organisées le second 
week-end de septembre, du vendredi au lundi. 

Foire de Béré 

MAISON FLOTTANTE 
Ici, ce n’est plus un mythe mais bien une réalité ! 

Ensemble, on va plus loin... 5 entreprises locales s’unissent au service de 
l’innovation. Elles ont conçu et commercialisent, le Triportech, une plate-forme 
flottante made in Châteaubriant. Un Triportech est installé à Châteaubriant 
sur le site des Etangs de Choisel : accordez-vous un moment de détente, où 
rafraîchissements, friandises et glaces seront vendus sur place. Ouvert d’avril à 
août : les mercredis et week-ends,  de 13h à 19h. 

Faites vos jeux...Créé en 1980, l’hippodrome national de la 
Métairie Neuve à Châteaubriant accueille 3 disciplines : Trot, Plat 
et Obstacles. Considéré comme l’un des plus beaux hippodromes 
de l’Ouest, il offre aux professionnels des pistes et des infrastructures 
de qualités, et au public un magnifique spectacle dans un cadre 
agréable. Un restaurant panoramique est ouvert chaque jour de 
courses. Menus à 25 € et 29  €, plat unique à 15  €. Réservation 
conseillée au 06.72.39.31.64 

Hippodrome de la Métairie Neuve 
            & son restaurant panoramique 

LES PARUTIONS LOCALES
Cadeaux souvenirs, cartes postales, livres, 
l’Offce de tourisme dispose d’un espace
boutique ouvert toute l’année du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

100 % local
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Ferme du Moulin Neuf - Châ-
teaubriant
Savons au lait de chèvres
Miellerie du Pays de Châteaubriant
6 variétés de miel biologique
VILLEPÔT.
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Les magasins de producteurs : 
 La ferme du Bois du Parc – route de Soudan à 

Châteaubriant 
 Vival, Rue Aristide Briand à Châteaubriant -
 La ferme de Bel Air – Moisdon-la-Rivière 

Les marchés : 
 Mercredi matin à Châteaubriant 
 Samedi matin à Derval 
 Samedi matin à Châteaubriant 

Au restaurant, 
directement
dans votre assiette : 
Restaurants gastronomiques, 
restaurants biologiques, 
crêperies traditionnelles, 
auberges familiales, relais 
chaleureux, pizzerias, cuisine 
du monde, food truck, 
restaurants végétariens…  

Ici, bon nombre de chefs et de professionnels de la 
restauration allient travail et goût pour sublimer les produits 
locaux : galettes et lapins de pays, spécialités d’antan, 
burger 100% local, plats familiaux, assiettes végétariennes. 
Rendez-vous à l’Offce de Tourisme Intercommunal pour  
obtenir la liste des restaurants du territoire. 

Les ventes à la ferme :
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Ferme de Pam’Plumes - Erbray
Poules pondeuses plein air
Ferme du Moulin Neuf - Châteaubriant 
Volailles plein air
GAEC des Chênes Rives - Soudan 
Oeufs
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Ferme de Pam’Plumes - Erbray
Yaourts et fromages de chèvres
Crèmes desserts

Ferme de la Rousselière -Châteaubriant 
Fromages, beurre et produits laitiers

Fruits & légumes

Ferme de la Gélardière - Rougé
Légumes, jus de pommes
Les Vergers de la Nouette - Ruffigné
Pommes, poires, jus de pommes
Ferme fruitière de la Florençais - Lusanger 
Fruits rouges, rhubarbe, confitures

 

Vivien d’Anjou - Soudan
Boeuf, veau, verrines
EARL des Chênes Rives - Soudan
Viande bovine
EARL Grigno’lap - Ruffigné 
Lapins

Viandes
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Pains bios au levain
Fournil de la Grée - Soulvache 
Blés, pains au levain
Les Vergers de la Nouette - Ruffigné 
Céréales
GAEC de Rouillon - Meilleraye de Bagne 
Huiles, graines de tournesols
Vivien d’Anjou - Soudan 
Verrines / Légumineuses

Autres saveurs

Ferme du Moulin Neuf - Châteaubriant
Savons au lait de chèvres
Miellerie du Pays de Châteaubriant-Villepôt
6 variétés de miel biologique

 
 

 Servie grillée ou poêlée, 
cette délicieuse pièce 

de 300 à 400 g 
taillée dans le filet de 

bœuf réjouira vos papilles 
pour « sa tendreté » et son 

goût inimitable. 

Le Châteaubriant 

Terres de Tradition Bovine 

MARCHÉS AUX BESTIAUX : 
1 000 ans de commerces et négoces  
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, vé-
ritable indicateur de prix pour le monde agricole. 
Dans un concert de meuglements, acheteurs et 
vendeurs négocient chaque mercredi, dès 7h15 
au marché aux bestiaux. Bâton à la main, pour 
dresser les vaches, les tractations vont bon train. 

Charolaises, rouges des près 
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.  

À l’image de ses paysages, la gastronomie castelbriantaise est gourmande, parfumée 
et colorée. La région dispose d’une gamme presque infinie de produits du terroir raffnés  
et de grande qualité, réputée pour ses terres d’élevage bovins et plus particulièrement                                     

pour son filet de boeuf, le célèbre « Châteaubriant ».

Visite guidée possible sur demande 
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal

Lieux de dégustation : 
Le Relais Glainois  à La Chapelle Glain

Au Vieux Castel  à Châteaubriant
L’Amazone à Châteaubriant

L’Auberge Bretonne  à Châteaubriant
 La Ferrière  à Châteaubriant

Une viande certifiéePause gourmande
Et si vous vous laissiez tenter par 

le pavé Saint Nicolas, un bonbon 
feuilleté, fourré praliné ou par 

la Gourmandise de Brient, un cho-
colat noir fourré à la pâte de

noisettes ou nougatine tendre.

Le Palais des Gourmandises, 
1 rue Porte Neuve à Châteaubriant

SAVOUREZ UNE FRANCOISE DE FOIX ! 
Diffcile de résister à ce tendre praliné composé de raisins,  

rhum, beurre enrobé d’un chocolat fondant mi-amer. Cette 
délicieuse spécialité gourmande doit son nom à  Françoise de 
Foix,  célèbre comtesse de Châteaubriant (1494-1537),femme 

de Jean de Laval et maîtresse de François 1er.

Chocolaterie Merlet, 6 rue Aristide Briand à ChâteaubriantLA BOUTIK ETIK 
La BoutikEtik est une boutique de créateurs, 
gérée par l’association La Glaneuse. Des 
créateurs travaillant à moins d’une heure de 
Châteaubriant  y sont présents. 
Tous répondent à une charte claire et 
précise sur la qualité des produits, leur origine 
et mode de transformation. Ils répondent 
également aux critères de l’Economie sociale 
et solidaire. Les créations, issues du recyclage 
ou travaillées avec des matières locales ont 
un bilan énergétique moindre.
18 rue de Couéré à Châteaubriant
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COUPS DE COEUR    EN IMAGES 

Emprunter un sentier sans se déplacer : 
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 profiter d’un 
panorama exceptionnel sur la Rivière « Le Don » grâce à un casque 
de réalité virtuelle. A tester à l’Offce de Tourisme Intercommunal de  
Châteaubriant.

À Châteaubriant, le cœur de ville est agréable à 
vivre et à découvrir, avec un riche patrimoine bâti à 
l’architecture médiévale remarquable, enrichi ces 
dernières années par la création d’un Complexe 
Cinématographique, d’un Conservatoire et d’une 
Médiathèque intercommunale, d’un bowling, la 
rénovation de la place Ernest Bréant qui permet 
d’accueillir 20 000 visiteurs à la patinoire l’hiver. 

Plus de 130 commerces sont référencés en 
centre-ville et organisent des rendez-vous 

annuels qui rythment la vie du 
centre-ville : braderie, fête de Noël, fête 

d’halloween, courses cyclistes, Arts 2 rues… 

La gare de Châteaubriant est située à moins de 
500 mètres du cœur de ville, tandis qu’une offre de 
vélos électriques en libre service permet à chacun 

de se déplacer aisément. 

Lucarnes, grande galerie, escaliers 
et voûtes à caissons, promenade 
des terrasses et du kiosque, vestiges, 
pavillons… Au départ simple donjon, 
le château a été agrandi et fortifié à 
plusieurs reprises au cours du Moyen 
Âge, et la ville de Châteaubriant s’est 
développée à côté, s’entourant elle-
même de remparts.  Accordez-vous 
une halte dans les jardins du château.

Libre comme l’air

34 35



La Communauté de Communes 

 
 

36 37

Châteaubriant-Derval  

UN CADRE DE VIE IDÉAL. Si le vert est votre couleur favorite vous allez être 
servi ! Des prés, des bois, des étangs au détour desquels vous croiserez de 
nombreux châteaux, manoirs et autres chapelles. Que ce soit à pied, à vélo, 
à cheval ou en montgolfière, tous les moyens sont bons pour profiter de ce 
cadre magnifique, et vous confirmer que pour améliorer votre qualité de vie, 
vous avez décidément fait le bon choix en posant vos valises ici.

UNE ÉCONOMIE PLEINE D’ÉNERGIE. Bien entendu, pas question de choisir 
entre joli cadre de vie et belle carrière professionnelle. Ici, vous aurez les 
deux !  Avec près de 8 200 emplois industriels et commerciaux 
uniquement sur la Ville-centre de Châteaubriant, le territoire 
connaît une croissance économique qui ne fléchit pas. 
Particulièrement dynamique sur 5 filières : la métallurgie, 
l’agroalimentaire, la transformation des plastiques, la 
logistique et l’environnement. La région a su s’adapter 
aux grandes mutations technologiques, favoriser 
l’émergence de projets innovants et le développement 
d’une économie de proximité et solidaire, en 
s’appuyant d’une part, sur la force historique du tissu 
industriel et commercial castelbriantais mais aussi sur 
les atouts émergents du secteur de Derval fort de son 
positionnement sur la 4 voies Rennes Nantes.

TOUTES LES INFRASTRUCTURES D’UNE GRANDE 
AGGLOMÉRATION
Ce qui étonne lorsqu’on découvre Châteaubriant c’est 
qu’elle a réussi la diffcile équation de conjuguer ville à  
taille humaine et niveau d’équipements et de services 
comparables à ceux des grandes agglomérations : 
Pôle de Santé, crèches, collèges et lycées, Maison 
de la Justice et du Droit, Sous-Préfecture, 
commerces, espaces aquatiques, 
hippodrome et équipements sportifs d’une 
diversité et d’une richesse saluées par deux 
titre de « Ville la plus sportive des Pays de la 
Loire »… 

UNE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE BOUILLONNANTE 
Si ici les journées paraissent plus longues, c’est normal 
car on en profite plus, loin des bouchons et du stress des 
grosses agglomérations… Avec plus de 270 associations 
sportives, culturelles et caritatives, vos journées dans la 
Communauté de Commune de Châteaubriant-Derval 
seront également très riches en rencontres et en 
découvertes. Le conservatoire, les médiathèques 
et bibliothèques, le cinéma, le théâtre sont à votre 
disposition pour satisfaire votre soif de culture !

DE L’ESPACE C’EST VITAL Ici on peut voir plus grand 
pour loger sa famille ou pour installer son entreprise, tant 
le prix du m² est accessible par rapport à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles. Imaginez plutôt : une grande maison confortable avec un grand 
jardin dans lequel vous aurez même le temps de jouer avec vos enfants… Car 
oui, ici, le temps que vous ne perdez pas dans les transports, vous le gagnez 
pour vos proches.
 
Tous ces atouts conjugués font de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval l’endroit idéal où votre famille, comme votre entreprise, 
pourront s’épanouir.
 
Pas de doute, c’est bien LÀ OÙ IL FAIT BON GRANDIR ! 

Un cadre de vie exceptionnel dans un territoire au 
dynamisme reconnu, bienvenue sur la Communauté de 
Commune de Châteaubriant-Derval, située au coeur du 

Grand Ouest, à moins d’une heure par la route comme par le 
train, des 4 grands pôles urbains que sont 

Nantes, Rennes, Angers et Laval.



L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

02 40 28 20 90
29, Place Charles de Gaulle  
44 110 Châteaubriant

Ouvert toute l’année

En période estivale, un bureau d’informations
touristiques vous accueille également à 
Derval au 20, place Bon Accueil.

02 28 04 42 67 

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Réservez gratuitement un 
audio-guide auprès de nos conseillères en 
séjour ou une tablette numérique. 

• Le coeur de Ville médiéval de Châteaubriant
• La Demeure René Guy Cadou à Louisfert 
• La Commune de Saint-Julien de Vouvantes et ses 3 fontaines
• Le site des Fours à Chaux d’Erbray 

 n’auront plus de secrets pour vous !

Audio-guides et tablettes disponibles gratuitement 
dans la limite des stocks disponibles 

(contre dépôt de chèque de caution et papiers d’identité).

Possibilité également de télécharger les pistes audio 
sur le www. tourisme-chateaubriant.fr 

Pour profiter d’un circuit promenade à votre rythme 
du Coeur de Ville de Châteaubriant 
et du site des Forges à Moisdon la Rivière,  
vous pouvez télécharger l’application Baludik 
sur vos stores préférés pour profiter des visites commentées 
et des jeux de pistes. 

Bon séjour et à bientôt ! 

tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

L’Office de Tourisme propose également pour les groupes de 
plus de 15 personnes, des visites commentées : 

• Le coeur de Ville médiéval de Châteaubriant
• L’Église Saint Jean de Béré à Châteaubriant
• Le site des Forges de Moisdon-la-Rivière 

Tarifs  : 3 €uros par personne / 2 € pour les scolaires  

Et aussi, à votre service :

• Billetterie : spectacles
concerts, parcs…

• Documentation 
touristique locale, 
départementale et 
nationale 

• Boutique : cadeaux 
souvenirs, livres…

• Annuaires des 
restaurants et 
hébergements…

Par la route Par le train 
• 45 minutes de Nantes
• 45 minutes de Rennes
• 1h d’Angers
• 4h de Paris

• SNCF - Liaisons quotidiennes :
• De Nantes en tram-train
• De Rennes en TER

> Réservations et informations :
Tél 36.35 ou www.sncf.com

• Saint-Nazaire-Châteaubriant
• Angers-Châteaubriant par Segré
• Angers-Châteaubriant par Pouancé
• Laval-Châteaubriant

Par le car En ville

Pour faciliter vos déplacements
dans la ville de Châteaubriant : 
• Castelbus 
• Deux stations de location de 
vélos en libre service. 

Connexion WIFI 

• Office de Tourisme Intercommunal 
• Bibliothèques et Médiathèques du 

réseau de lecture  

Fibre optique
COWORKING. Un espace de travail 
partagé avec bureaux individuels ou 
en open space, relié à la fibre optique 
à la disposition des travailleurs 
indépendants. Quai des Entrepreneurs, 
pôle d’activités de la gare à 
Châteaubriant. 5 euros la 1/2 journée

Terra Botanica 
Un jardin extraordinaire 
et des serres tropicales à 
visiter en famille à Angers !

Le littoral atlantique  
La Baule, Pornichet, Le Croisic, Piriac sur Mer, Saint-Brévin... 
les criques et les plages de Loire-Atlantique offrent des 
environnements agréables et pittoresques !  

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. 

La capitale bretonne
Connue pour ses maisons médiévales à 
colombages et son immense cathédrale,
Rennes vous offre un voyage dans le temps. 

L’Offce de Tourisme intercommunal participe aux côtés de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval à  
améliorer les conditions d’accessibilité. 
La plupart des sites sont naturellement accessibles à tous. Chacun s’attache à offrir au visiteur une expérience sen-
sorielle, qu’elle soit visuelle, tactile, olfactive, ou tout à la fois. Pour exemples, cheminements pédotactiles, sièges de 
transferts, cabines intégrées combinant douches et espaces privatifs assurent à l’espace aquatique AquaChoisel un 
accueil optimal de chacun, alors qu’au Château de Châteaubriant, des visites sensorielles sont proposées. Des au-
dio-guides à retirer à l’Offce de Tourisme sont également mis gratuitement à la disposition de tous.  

Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à vous rendre à l’Offce de Tourisme Intercommunal pour que les conseillères  
en séjour puissent trouver une solution pour vous permettre de profiter de votre séjour en toute quiétude.

À moins d’une heure 
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Restez connectés 

Accessibilité et handicap 




