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« NATURE ET RIVIÈRES 
AUX PORTES DE LA MER » 
ÇA VOUS DIT COMME 
DESTINATION POUR VOS 
VACANCES EN FAMILLE ?

Contempler, tendre l'oreille, respirer, 
savourer, effleurer... Nous vous invitons 
à voyager à travers les 5 sens Entre Brière 
et Canal. 

Au cœur d'un terrain de jeux immense, en 
amoureux, en famille ou entre amis, vous 
trouverez votre bonheur dans les nombreuses 
activités proposées : randonnée pédestre, 
vélo, équestre, canoë, pédalo, visites guidées, 
halte gourmande des spécialités locales, 
baignade, pêche, sensations fortes et festival 
des Rencontres Franco-Américaines...

Le temps d'une promenade ou de vacances, 
munissez-vous de votre guide touristique 
pour découvrir les pépites que vous réserve 
Entre Brière et Canal.
 
Été comme hiver, le Pays de Pont-Château / 
Saint-Gildas-des-Bois séduit, petits et 
grands, par sa simplicité, son authenticité  
et par la beauté de son patrimoine naturel  
et historique préservé. 

Mettez vos sens à l'écoute et profitez de votre 
séjour. Entre Brière et Canal et ses habitants 
vous accueillent et vous ouvrent les portes de 
leur cadre de vie exceptionnel. 

Toute l'équipe 

GUIDE TOURISTIQUE 2017

ENTRE

BRIÈRE
et canal



COORDONNÉES 

Entre Brière et Canal 
À Saint-Gildas-des-Bois  
17, rue des Forges

À Pont-Château 
3, rue du Châtelier

En saison
À Guenrouët - Saint-Clair
À Missillac - La Chinoise

À Pont-Château - Location canoë 

02 40 01 40 10 - 02 40 88 00 87
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
pontchateau-saintgildasdesbois.com

Pour nous suivre : 
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Patchwork de couleurs et de luminosité, le Pays de 
Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois regorge de petits 
coins secrets et tranquilles. 

Pour découvrir cette richesse paysagère, avec sa 
flore et sa faune des plus variées, suivez le guide et 
nos coups de cœur nature deviendront les vôtres. 

On vous a sélectionné 5 endroits sympas, au vert, 
éloignés du tumulte de la semaine. À moins d'1h de 
Nantes et de Saint-Nazaire, Entre Brière et Canal 
est un point de chute idéal !

“

”

     J ' aime profiter de 
ces endroits à la fois 
calmes et reposants 
mais offrant des 
moments de plaisir 
avec mes enfants grâce 
aux jeux qui y sont 
proposés !

Agathe

CONSEIL D'EXPERT

ACCORDEZ-VOUS  
UNE PAUSE EN

pleine nature

TAKE A BREAK IN THE HEART OF NATURE
A patchwork of colours and light, the area in and around Pont-Château/Saint-
Gildas-des-Bois is packed with those wonderfully calm-secret-hidden-away 
places to discover the rich landscapes, with their great variety of flora and 
fauna just follow the guide...our favourite places are sure to become yours too!
We've selected 5 great places for you to discover, set in the lush greenery 
away from the hustle bustle.  Less than 1 hour from Nantes and Saint-Nazaire, 
nestled between La Brière and the Canal this is an ideal starting point from 
which to explore the area!
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BERNUGAT/ SAINT-GILDAS-DES-BOIS
        Pourquoi y aller ? 
Pour la magnifique couleur bleue de sa carrière 
mêlée au vert de la forêt et l'ocre des falaises.

SAINT-CLAIR / GUENROUËT
     Pourquoi y aller ? C'est le point de 
rendez-vous des familles et sportifs. 
Ce grand espace de verdure est l'endroit 
idéal pour la pêche, la baignade en 
piscine unique avec vue imprenable 
sur le canal, le mini-golf et pour de 
magnifiques balades.

1
LES LANDES DE BILAIS / 
DREFFÉAC
        Pourquoi y aller ? 
Pour le calme reposant qui y règne 
et la diversité des milieux traversés. 
Tendez l'oreille pour écouter la vie 
abondante des petits étangs qui 
jalonnent ce parcours.

2

3 4

ÉTANG DES TROUS À TENAUDS / 
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
     Anecdote ? Aujourd'hui site idéal pour les 
familles, savez-vous que beaucoup de Reinois 
ont appris à nager dans ce plan d'eau ?

ÉTANG DES PLATANES / MISSILLAC
        Pourquoi y aller ? 
Pour son platane, avec ses branches 
enchevêtrées et emmêlées qui descendent 
jusqu'au sol. En mythologie grecque il 
symbolisait l'éternelle jeunesse, la pureté et 
la beauté... rien que ça !

5

WHY GO THERE? To experience the calm serenity 
which abounds here and to marvel at the diversity of 
the areas you will encounter.  Listen out for the many 
different species which inhabit the small ponds which 
are dotted along this circuit.

WHY GO THERE ? To see at first hand the magnificent blue colour of 
the quarry set against the backdrop of the green of the forest and the 
ochre of the rock face. 

WHY GO THERE ? To witness the grace of the plane trees, their 
branches entangled and intertwined which reach down to the 
ground.  In Greek mythology this tree symbolized eternal youth, 
purity and beauty... and so much more!

WHY GO THERE? It's the place to go for families and 
sports lovers.  This vast green open space is an ideal spot for 
fishing or for a swim in the pool (with a unique impressive 
view over the canal) for the mini-golf course and fantastic 
walks. 

LET ME TELL YOU A STORY... today this is a place to be enjoyed by 
families, but did you know that many of the locals 'les Reinois' learned 
to swim in this pond?
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SORTEZ DES 

sentiers battus
Forêts de pins, Brivet, Canal de Nantes à Brest, 
halage, marais de Brière... Le Pays de Pont-
Château / Saint-Gildas-des-Bois c'est l'assurance, 
grâce aux circuits de randonnée, de découvertes 
aux ambiances multiples.

GO FOR A WANDER OFF OF THE BEATEN TRACK
Pine forests, the Brivet, the Nantes to Brest Canal, tow-
paths, the marshlands of La Brière... 'Le Pays de Pont-
Château / Saint-Gildas-des-Bois' holds the promise 
of the discovery all of this and so much more, thanks 
to the many walking paths each with their own very 
special atmosphere.

“

”

     Passionnée 
de nature, j’aime 
parcourir les sentiers 
de randonnée et 
admirer la beauté des 
paysages qui s’offrent 
à nous. Je vous 
dévoile mes 3 balades 
coups de cœur.

Morgane

CONSEIL D'EXPERT
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1
CIRCUIT DU CANAL
Départ : Saint-Clair/Guenrouët - 12 km - Temps : 3h

Laissez-vous porter par le charme 
paisible du canal de Nantes à Brest. 
Passé le quai Saint-Clair et ses 
activités pour toute la famille, 
l'ambiance redevient plus sauvage, 
permettant d'observer la richesse de 
la faune et la flore qui entourent l'Isac. 
De l'autre côté du rivage, le circuit 
sillonne la campagne sans perdre de 
vue la rivière qui coule au loin. 

Apportez votre appareil photo pour 
flasher le vol d'un héron.

Allow yourselves to fall under the charm of the 
tranquil Nantes to Brest Canal.  Once you've passed the 
quayside at Saint-Clair with its many family-centred 
activities, the atmosphere once again becomes 
wilder and calmer, lending itself to the observation of 
the rich flora and fauna which surrounds the river Isac. 
On the other bank the circuit winds its way across the 
countryside never losing site of the river which flows 
in the distance.

CIRCUIT DES PIROGUES
Départ : bord du Brivet/Drefféac - 12 km - Temps : 3h

Ce circuit vous plongera au cœur de la vallée 
du Brivet et vous offrira de magnifiques 
points de vue, propices à l'observation d'une 
faune et d'une flore particulièrement riches. 
Sillonnez la campagne drefféenne où les fours 
à pain restaurés nous évoquent les cuissons 
traditionnelles et festives. 

À faire une matinée de printemps quand la nature 
se réveille et la brume affleure les eaux du Brivet.

This particular circuit will take you deep into the very heart of the 
valley of Le Brivet. Marvel at the many vantage points which provide 
golden opportunities to observe the rich flora and fauna. Wander across 
the countryside of Dreffeac where each and every one of the lovingly 
restored bread ovens provides the venue for bread making festivities.

2

3

CIRCUIT DES MOULINS
Départ : Trous à Tenauds/Sainte-Reine-de-Bretagne - 12 km - Temps : 3h

Après quelques pas dans la campagne de Sainte-Reine de-
Bretagne cette balade nous emmène dans le marais de Brière. 
À fleur d'eau, laissez-vous surprendre par cette ambiance 
aquatique, où échassiers et autres l imicoles vous guideront 
vers les pâturages, témoins de la naissance du poète René 
Guy Cadou.

Une balade estivale pour ne pas se mouiller les pieds dans les 
marais de Brière.

After a short stroll around the country side of Sainte-Reine de Bretagne this path will 
lead us to the marshes of La Brière proper. At the very water's edge, you'll be sure to 
fall under the spell of this unique aquatic environment. Here different species of waders 
will guide you towards the pastures which bear witness to the birth place of the poet 
René Guy Cadou.

CONSEIL

CONSEIL

CONSEIL
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PLAISIR 

de l’eau
Vous êtes un aventurier ? Alors venez vivre 
pleinement une expérience au fil de l'eau. Brivet, 
Canal, Brière, voilà vos terrains de jeux pour une 
évasion nature garantie !!

ENJOY YOURSELF ON THE WATER
Would you describe yourself as an adventurer? Then 
come and enjoy to the full the fun to be had on Le 
Brivet, along the Canal or out in La Brière... each waiting 
to provide an opportunity for you to get away from it all 
in the very heart of nature.

“

”

     Passionné de kayak, 
l’eau est pour moi  
un très beau vecteur  
de découverte. Éloignez-
vous des sentiers battus 
et découvrez les richesses 
de notre région en 
canoë-kayak, pédalo, 
chaland… Un nouveau 
point de vue s’offre  
à vous ! 

Paul

CONSEIL D'EXPERT
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1
ÉPOPÉE SUR L'ISAC

Pagayez en canoë sur l'Isac, une 
rivière calme pour un moment de 
détente avec une vue privilégiée sur 
les sublimes décors que peut offrir le 
canal.

 On embarque où ? Saint-Clair à 
Guenrouët
 Pour qui ? Les aventuriers d'eau douce 
en quête de grands espaces 
On emmène quoi ? Une paire de 
jumelles pour scruter les oiseaux

AN EPIC TRIP ALONG THE ISAC
Paddle your canoe in complete safety along the 
Isac.  This tranquil river provides the ideal setting for 
a moment of calm relaxation with view over the 
magnificent countryside surrounding the canal.

AVENTURE KAYAK SUR LE BRIVET

À bord de nos canoës/kayaks, nous vous 
proposons de partir l ibrement découvrir les 
atmosphères « brivetaines », la faune et la flore 
de cette rivière aux trésors enfouis. 

 On embarque où ? Allée du Brivet à Pont-
Château
Combien de temps ça dure ? D'une heure à 
toute une journée
On emmène quoi ? Le pique-nique pour en 
profiter plus longtemps

AN ADVENTURE ALONG LE BRIVET BY KAYAK
Climb aboard one of our canoes/kayaks and set off to discover at 
your leisure the varied facets of this river, the flora and fauna and its 
countless hidden treasures.

BALADE EN CHALAND

Vous avez soif de découvertes originales ? Partez au cœur 
de la Brière à bord d'un chaland. C'est en silence que vous 
glisserez au fil de l'eau afin de découvrir les espèces typiques 
du marais. 

 On embarque où ? Saint-Malo de Guersac ou Saint-André 
des Eaux
Un conseil ? Ouvrez grand les yeux et les oreilles !
Le plus ? Une visite guidée

A TRIP ABOARD A FLAT BOTTOMED BOAT 'LE CHALAND'
Does a trip not quite l ike the others take your fancy? Then why not set off to discover the 
very heart of La Brière aboard a 'chaland'.  Experience the serenity of the silence as you 
follow the meanders of the waters in search of the species native to these marshlands.

2

3
EXCURSION EN PÉDALO

Pour un moment de détente en famille ou entre amis, 
embarquez sur un pédalo pour une balade à votre rythme. 

 On embarque où ? Saint-Clair à Guenrouët
Pour qui ? Petits et grands 
Une promesse ? Le vol d'un héron ou d'un cormoran

 AN EXCURSION BY PEDALO 
For moment of relaxation with family or friends, why not set off for a trip on a 
pedalo where you set the pace.

4
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Papilles en alerte, vous serez conquis par tant de 
saveurs ! 

Entre Brière et Canal n'est pas en reste en matière 
de gourmandise. Si vous aimez la cuisine de 
qualité avec de bons produits locaux, vous êtes 
au bon endroit.

HAVE A TASTE OF OUR LOCAL 
SPECIALITIES
Taste buds at the ready! You'll be 
delighted by the wealth of different 
flavours! 
The area between La Brière and the 
Canal is up there with the best of them 
when it comes to gourmet treats. If 
you like top quality cuisine lovingly 
prepared with good local produce, then 
this is the place for you! 

DÉGUSTEZ NOS 

spécialités localesLES MARCHÉS 

Laissez-vous tenter par les saveurs 
locales et surtout n'hésitez pas 
à les partager avec les gens que 
vous appréciez !  

THE MARKETS
Give into temptation and try the local tasty specialities 
and share them with your friends and family. 

Lundi :  
Pont-Château de 8h à 13h30

Mardi :  
Ste-Reine-de-Bretagne de 8h30 à 12h

Mercredi :  
Missillac de 8h à 12h

Samedi :  
Sévérac de 9h à 13h

LES  +  BON À SAVOIR
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LE CIDRE KÉRISAC 

Brut ou doux, il pétille à la table bretonne.
Tracteurs, camions, remorques dans le bourg de Guenrouët, c'est l'automne, le temps 
des livraisons de pommes à la cidrerie Kérisac. Elles viennent des vergers alentour et 
produiront comme chaque année depuis 1920 l'un des meilleurs cidres 
de France. Cidre unique et particulier, fruit d'une longue expérience  
et d'un savoir-faire reconnu. Il exprime la saveur d'un terroir. 
KÉRISAC CIDER 
Dry or sweet this amber drink lends its sparkle to every Breton dinner table. 
Tractors, lorries and trailers can be seen trundling their way across the village of Guenrouët, it must be 
autumn, time for the deliveries of apples to the Kérisac cider plant. They come from the surrounding orchards 
and will produce, l ike they have done every year since 1920 one of the best ciders in France.  A unique and 
distinctive cider, fruit of years of experience and 'savoir-faire', it captures the spirit and flavours of this region 
of France.  

Réalisation

Ciseler les filets coté peau.
Les cuire en les tenant rosés.  
En fin de cuisson, les envelopper dans un papier 
aluminium 
Jeter la matière grasse de cuisson.
Déglacer avec le cidre et laisser réduire des 3/4. 
Ajouter le jus de veau ou le fond. 
Assaisonner et monter cette sauce au beurre cru.

En même temps :  
Préparer les légumes et les cuire séparément. 
Éplucher les pommes et faire de petites billes, les cuire 
au beurre. 
Dresser harmonieusement sur assiettes chaudes.

DÉGUSTEZ NOS 

spécialités locales

FILET DE CANARD AU CIDRE, POMMES ET LÉGUMES PRIMEURS
Pour 4 personnes

Ingrédients

4 filets de canard de 150 g 
2 pommes Granny Smith
4 carottes fanes
4 oignons grelots
Petits pois 
4 petits navets
4 tomates cerises
4 pommes de terre grenailles 
100 g de beurre 
 Poivre du moulin

Sauce au cidre

100 g de jus de veau  
ou fond de canard
2 cl de cidre 
Fleur de sel de Guérande

“

”

     Laisser bien reposer  
les filets. Les légumes 
doivent être cuits avec 
une noisette de beurre et 
une cuillère d'eau en les 
couvrant. Sauf les légumes 
verts qui ne doivent jamais 
être couverts.

ASTUCE DU CHEF

LES  +  BON À SAVOIR
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2

PARTEZ EN CHALAND 
DÉCOUVRIR LA BRIÈRE

Ce vaste ensemble préservé de 
19 000 hectares, fait de terre et 
d'eau, jouit de qualités naturelles et 
paysagères remarquables qui lui ont 
valu d'être protégé au titre des Parcs 
naturels régionaux dès 1970. Outre la 
fierté d'appartenance, l'attachement 
des Briérons à leur « lotus-bleu » est 
infaill ible.

DISCOVER LA BRIÈRE ABOARD A FLAT-
BOTTOMED-BOAT 'LE CHALAND'
This vast 19 000 hectares of land and water is 
blessed with both natural beauty and outstanding 
landscapes. It came under the protection of 'les 
Parcs naturel régionaux' as early as 1970.  La Brière 
is the pride of the local people, 'Les Briérons', whose 
affinity with their 'lotus-bleu'*, as it is affectionately 
called, is undeniable.
*reference to the travel notes  
of Alphonse de Châteaubriant.

1
ŒUVRE TITANESQUE DU 19E SIÈCLE

Imaginez ici, dans cet espace naturel 
aujourd'hui préservé du tumulte, 
des centaines d'hommes en train de 
creuser jour et nuit de leurs mains ce 
canal. Achevé en 1842, après 23 années 
de travaux, le canal de Nantes à Brest 
serpente à travers les terres sur 364 km 
et compte 238 écluses qui permettent 
de franchir les dénivellations.

A 19TH CENTURY SITE OF HERCULEAN EXCAVATION
Let us take you back to a time when hundreds of men 
laboured day and night, digging with their bare hands,  to 
make what is today, this canal located in its lush natural 
setting far from the madding crowd. The canal from 
Nantes to Brest was completed in 1842 after 23 years of 
construction. It winds its way across the countryside some 
364 km and has 238 locks which facil itate the passing from 
one level to the next.

LE PETIT PATRIMOINE  
FAIT LES

grandes histoires

LITTLE KNOWN HERITAGE SITES THE STUFF OF GREAT HISTORY!
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UN SITE, UNE LÉGENDE...

Montfort avait pensé construire son Calvaire 
à Sainte-Reine-de-Bretagne. Mais une jolie 
légende nous raconte que, dès que le monticule 
de terre commença à s'élever, les bénévoles 
remarquèrent que régulièrement deux petites 
colombes venaient prélever de la terre dans 
leur bec. Étonnés  par ce va et vient des 
volatiles, ils suivirent leur trajet et s'aperçurent 
avec stupéfaction qu'elles déposaient 
méticuleusement leur précieuse bectée sur la 
lande de la Madeleine. Montfort vit là un signe 
de la Providence et décida que son projet se 
réaliserait à cet endroit. 

THE PLACE MAKES THE LEGEND....
Montfort had considered building his Calvary at Sainte-Reine-de-
Bretagne... But a beautiful legend would have us believe that as soon 
as the mound was under construction, the volunteers noticed two little 
white doves were landing and carrying away the soil in their beaks.  
Surprised by the toing and froing of the birds, the volunteers decided 
to follow their fl ight path.  To their amazement they realized that they 
were meticulously placing their precious cargo on the meadow at La 
Madeleine.  Monfort saw this as sign from Providence and decided that 
his project would see the l ight of day upon this site.

3

4

AU TEMPS DES MÉGALITHES

Ces monuments que vous trouverez 
à Missillac (dolmen de la Roche 
aux Loups), Crossac (Dolmen de la 
Barbière) et Sévérac (Rocher à la 
Vache) ne sont plus que les parties 
encore visibles d'édifices funéraires 
érigés entre 5000 et 4000 ans avant 
J.C. Composés d'une ossature 
mégalithique (pil iers et dalles de 
couverture) recouverte d'un tertre 
ou d'un cairn, i ls comprenaient une 
chambre funéraire et un couloir 
d'accès. 

BACK TO THE TIME OF THE MEGALITHS 
You will find these monuments at Missillac (dolmen 
of 'la Roche aux Loups'), at Crossac (Dolmen of 
'la Barbière') and at Sévérac ('Rocher à la Vache') 
they are the remaining visible sections of funerary 
structures erected between the years 5000 and 4000 
B.C. They consist of a megalithic structure (pillars 
and horizontal 'roof' stone) covered by a mound or 
cairn, they once included a funerary chamber and an 
access corridor.

5UN LIEU FÉÉRIQUE, LA BRETESCHE

Le château qui fut édifié entre 1430 et 1470  est 
l'ancienne résidence des barons de la Roche-Bernard 
et a notamment eu pour propriétaire la famille de 
Montaigu d'où le nom du restaurant étoilé. Il tient son 
nom de « Bertesca », ouvrage extérieur surplombant 
la porte principale d'un château pour en défendre 
l'entrée. Le château est construit sur une terrasse 
crénelée, entouré sur trois côtés par des douves, le 
quatrième baignant directement dans un vaste étang 
de 13 hectares. 
LA BRETESCHE A MAGICAL PLACE
The castle was built between 1430 and 1470.  It was the former residence 
of the barons of La Roche-Bernard notably the Montaigu family which 
accounts for the name given to its Michelin Guide accredited restaurant. The 
castle owes its name 'Bertesca', (brètche or brattice) to the 'balcony-like 
structure' which dominates the main gate and serves to defend it against 
any onslaught. The castle is built on a crenellated terrace, surrounded on 
three sides by moats, the forth side is at the very water's edge of a vast lake 
covering some 13 hectares hectares.
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1
On patauge à la piscine de Sainte-

Anne-sur-Brivet ou Guenrouët (été)

Let's splash-about in the swimming pool  

at St-Anne-sur-Brivet or Guenrouët (in the summer)

On part à la découverte du territoire 
et ses secrets avec les carnets 

d’interprétation
Let's set off to discover the area and its secrets  

with a handy guide book

2

PARTAGEZ  
DE BONS MOMENTS

en famille

6
On va à toute vitesse sur un kartingDrive a break-neck speed on a go-kart

On travaille son swing au mini-golf
Let's work on our swing at the mini-golf course

5 © service jeunesse CCPSG
© service jeunesse CCPSG
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7
On visite Guenrouët  

en compagnie d’un âne
Visit Guenrouët in the company  
of our trusted steed a donkey!

On fait le plein de sensations fortes  

avec papa et maman au jet ski

Experience the thrills n' spills of jet skiing  

just l ike mum and dad

3

Parce qu'on court toute l'année, qu'on se croise 
souvent, nous vous proposons de faire une pause 
dans votre vie trépidante ! 

Passez quelques heures ou quelques jours Entre 
Brière et Canal c'est faire de tous ces moments de la 
vie, une nuée de petits bonheurs ! 

Ici les vacances en famille riment avec joie, rires, 
découvertes et activités.

SHARE GOOD TIMES WITH THE FAMILY
Because you chase around all year and you cross your loved ones like ships in 
the night... we say these are two good reasons to take a well-deserved break 
from the hustle-bustle of your everyday lives... 
Come and spend a few hours or a few days here with us in this magic area 
nestled between La Brière and the Canal and make of these moments spent 
together a breath of fresh air, '' a break with the routine moments of pure 
happiness... '' 
Here a family holiday is synonymous with joy, laughter, the discovery of 
something new and a whole choice of activities!

8
On part à l’aventure sur le Canal en pédalo

Off we go on an adventure along the Canal by pedalo

On se prend pour un chevalier 
au château de Ranrouët 

Time to take on the mantle of a knight  

at the château de Ranrouët

4© Espace Quilly

© Château de ranrouët
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Location Canoes

Vous etes un aventurier ?
 

Alors venez vivre pleinement 
une expérience au fil de l'eau. 

Partez librement découvrir 
les atmosphères "brivetaines", 

la faune et la flore de cette rivière 
aux trésors enfouis.

Une evasion nature gar
antie !! 

Entre Briēre et Canal
Location Juillet/Août

Allée du Brivet - Pont-Château
06 60 76 92 29 

otsi@cc-paysdepontchateau.fr

À Pont-Château

:
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une expérience au fil de l'eau. 

Partez librement découvrir 
les atmosphères "brivetaines", 

la faune et la flore de cette rivière 
aux trésors enfouis.

Une evasion nature gar
antie !! 

Entre Briēre et Canal
Location Juillet/Août

Allée du Brivet - Pont-Château
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otsi@cc-paysdepontchateau.fr

À Pont-Château
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La qualité avant tout 
Quality above all else

Gîtes de France

Clé vacances

Étoiles

Logis

Relais et Châteaux 

Tourisme et Handicap

Mes vacances randonnée 
My holiday trekking and biking

Accueil vélo

Rando Accueil

Mon séjour nature 
My nature based holiday

Bienvenue à la ferme

Ferme Pédagogique

Accueil Paysan

Nombre d'emplacements 
Number of pitches

Nombre de chambres 
Number of bedrooms

Nombre de personnes 
Number of people

Nombre de couverts en salle 
Seating capacity

Nombre de couverts en terrasse 
Seating capacity, on the terrace



Se reposer

Hébergement
Accomodation
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LA FERME DU BLANCHOT
CROSSAC
Le Blanchot - Route de Donges
02 40 00 34 70 
lafermedublanchot.fr
contact@lafermedublanchot.fr
La Ferme du Blanchot vous propose un 
hébergement dans une ambiance conviviale et 
agréable dans un écrin de verdure, aux portes du 
parc naturel de  Brière. Vous bénéficierez du confort 
de leurs 10 chambres parfaitement équipées. 
Fermeture le dimanche soir.

Tarifs :  Chambre double à partir de 74 €
Petit-déjeuner 9,50 €
Capacité : 10 chambres

LA BRETESCHE  
MISSILLAC
La Bretesche
02 51 76 86 96
www.bretesche.com
hotel@bretesche.com
L’hôtel Relais & Châteaux avec ses piscines, son 
sauna, sa salle de fitness, ses courts de tennis, ses 
parcours santé et randonnée, vous invite à la rêverie 
et à l’enchantement, le temps d’une escapade aux 
portes de la Bretagne. 

Tarifs : Chambre double à partir de 166 €
Capacité : 36 chambres

2

3

4

Hôtels / Hotels

MANOIR DE LA BRIANDAIS
MISSILLAC
La Briandais 
02 40 88 32 66
www.manoirdelabriandais.com
manoir.briandais@wanadoo.fr
Venez découvrir un lieu exceptionnel où s’arrête le 
temps. Situé en bordure d’un étang, dans un parc 
de 7 ha avec piscine chauffée (d’avril à octobre), 
le manoir possède 21 chambres tout confort (TV, 
Wifi dans chaque chambre). Cuisine du terroir, 
restaurant sur place. Ouverture toute l’année.

Capacité : 21 chambres



22 Entre Brière et canal / Hébergement / Hôtels

AUBERGE DU CALVAIRE 
PONT-CHÂTEAU
6 route de la Brière - le Calvaire 
02 40 01 61 65
aubergeducalvaire@orange.fr 
Dans le cadre arboré et pittoresque du Calvaire de 
Pont-Château, l’Auberge du Calvaire vous propose 
une halte calme et verdoyante au cœur de ce lieu 
de visite peu commun. Pour votre séjour, l’auberge 
dispose de 12 chambres et d’un restaurant. Dans 
une salle claire, une délicieuse cuisine vous est 
proposée. Ouverture tous les jours sauf le dimanche 
soir, parking et garage privés.

Tarifs : Chambre de 58 € à 68 €
Capacité : 12 chambres

LE RELAIS DE BEAULIEU
PONT-CHÂTEAU
Beaulieu - Route de Vannes 
02 40 01 60 58
www.hotel-restaurant-lerelaisdebeaulieu.fr
relaisdebeaulieu@orange.fr
Situé à Pont-Château, l’hôtel le Relais de Beaulieu 
vous propose 17 chambres tout confort.
Ouverture toute l’année. Parking de grande 
capacité.

Tarifs : À partir de 29,50 € - Petit-déjeuner 5,50 €
Capacité : 17 chambres
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CAMPING SAINT CLAIR 
GUENROUËT
St Clair - Rue des Hauts du Port
02 40 87 61 52 – 06 19 10 46 96
www.campingsaintclair.com
saintclair.camping@gmail.com 
Sur le bord du canal de Nantes à Brest, ce camping 
convivial est une étape idéale de la Vélodyssée avec 
son « Accueil Vélo ». Pour vos loisirs, un accès direct 
à la piscine, au tennis, mini-golf, pédalos et canoës. 
Restaurants et commerces à proximité. Ouverture du 
1er avril au 30 septembre 2017.

Tarifs : Bungalow toilé de 200 €  à 390 €
Emplacement tente à partir de 6.50 €/nuit

LES PENSIONS
DE LA BARAQUE 
GUENROUËT
7 la Gannelais Notre-Dame-de-Grâce
09 66 86 76 21 - 07 68 88 40 15
www.lespensionsdelabaraque.fr
lespensionsdelabaraque@orange.fr
Sur les bords du canal et aux portes de la forêt du 
Gâvre, Anne-Thérèse et Christian vous accueillent 
dans un petit camping au creux de la verdure. Lieu 
d’étape pour tous les randonneurs de passage, 
équestres, pédestres et cyclistes...
Accueil toute l’année.

Tarifs : Emplacement à partir de 8.50 €/nuit
Location chalet de 40 € à 60 €/nuit

3

Campings / Campsites

FERME DU FORSDOFF
MISSILLAC
Le Forsdoff 
02 40 24 49 38 - 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff.com
lafermeduforsdoff@gmail.com
Camping à la ferme à l’orée d’une forêt. Aire 
naturelle de 400m², où calme et nature sont au 
rendez-vous. Accès handicapés. Vente de repas à 
emporter. Ouverture du 1er avril au 30 septembre.

Tarifs : emplacement à partir de 12 €/nuit

116
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25
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CAMPING MUNICIPAL 
DES PLATANES 
MISSILLAC
Les Platanes 
02 40 88 31 09 - 02 40 88 38 88 (du 01/07 au 31/08) 
mairie@missillac.fr
À 200 m du Château de la Bretesche, le camping 
des Platanes dispose d’une situation idéale entre 
mer et campagne pour vous offrir détente, loisirs et 
divertissements. Très ombragé et jouxtant l’étang 
des Platanes. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Aire de pique-nique. Ouverture du 1er juillet 
au 31 août.

Tarifs : Emplacement à partir de 9,10 €

BOIS DE BEAUMARD
PONT-CHÂTEAU
1 rue de l’Ile de Beaumard   
02 40 88 03 36 - 06 26 68 46 86
www.camping-beaumard.com
camping.boisbeaumard@orange.fr
En bordure d’un bois, dans un parc d’1 ha, Sandra 
et Samuel vous accueillent et vous conseillent. 
Ce camping familial et convivial vous offre calme 
et détente. Des activités diverses vous seront 
proposées sur place et aux abords du camping.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Emplacement à partir de 12.50 €/nuit
Loc. caravane de 150 € à 295 €/semaine
Loc. mobilhome de 220 € à 435 €/semaine

CAMPING DU DEFFAY 
STE-REINE-DE-BRETAGNE
Le Deffay   
02 40 88 00 57
www.camping-le-deffay.com
info@camping-le-deffay.com
Cadre agréable, calme, confort, courtoisie et plaisir 
sont la base de notre établissement.
Idéalement situé dans un domaine familial de 150 
hectares. Piscine (recouvrable et chauffée), pêche, 
bateaux à pédales, locations vélos, karts à pédales, 
kayaks, salle de jeux et TV, bar, restaurant. Tennis, 
jeux pour enfants, ping-pong, espaces fitness 
extérieur, terrain de pétanque. Ouverture du 1er avril 
au 31 octobre.

3
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4

Chambres d’hôtes / Bed and breakfast

LE COUGOU 
GUENROUËT
17 Le Cougou 
02 40 79 49 30
www.lecougou.com
biardfamily@gmail.com 
Gillian et Yvan vous accueillent dans une longère 
rénovée, à proximité du Canal de Nantes à Brest. 
Accueil cyclistes, garage vélo à disposition, parking 
privé. Séjour de 2 nuits minimum. Ouverture toute 
l’année.

Tarifs : 55 € pour 1 personne/nuit
60 € pour 2 personnes/nuit

MARIE-PASCALE LASAUSSE 
GUENROUËT
25 Le Cougou 
02 40 87 79 09 - 06 71 62 36 86
http://excareve.free.fr
excareve@wanadoo.fr
À 5 km du canal de Nantes à Brest, dans un cadre 
naturel, la maison est équipée d’un osmoseur, d’un 
adoucisseur d’eau, d’un chauffe-eau solaire, d’un 
poêle de masse et d’une éolienne de toit.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : De 45 € à 47 € pour 1 personne/nuit
De 55 € à 60 € pour 2 personnes/nuit 

MANOIR DE LA HAYE EDER
MISSILLAC
La Haye Eder  
02 40 15 71 55 - 06 08 55 31 41
www.lahayeder.com
la.haye.eder@lahayeeder.com
En bordure du Parc de Brière, à 3 km du golf de la 
Bretesche, manoir breton du XVIIe restauré, entouré 
d’un jardin paysager de 3 ha clos de murs, dans 
une campagne de bocages et de bois. Piscine 
chauffée à disposition. 1 chambre style Louis XVI et  
2 chambres avec le charme des poutres apparentes.

Tarifs : à partir de 165 €/nuit

25
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GUY ET CATHERINE MOREAU  
MISSILLAC
12 rue du Patureau - La Grande Bérais
02 40 53 97 49 - 06 06 71 33 69
guycathmoreau@orange.fr 
À la campagne, Catherine et Guy vous accueillent 
dans leurs jolies chambres d’hôtes. Coin cuisine. 
Aux beaux jours, terrasse, salon de jardin et 
chaises longues. Vélos à disposition des hôtes pour 
découvrir la région. Ouverture toute l’année.

Tarifs : 60 € pour 1 personne/nuit
65 € pour 2 personnes/nuit

LA DEMEURE DE ROZ  
PONT-CHÂTEAU
16 Coët Roz  
06 09 10 66 10
www.demeurederoz.com 
marylene.lorent@orange.fr
La demeure de Roz vous accueille dans un cadre de 
calme et de douceur de vivre. Suite contemporaine 
au cœur d’une maison de charme pour 2 adultes et 
1 enfant. Piscine. Ouverture toute l’année.

Tarifs : 75 € pour 2 personnes/nuit

CHARLOTTE TROUCHARD
MISSILLAC
Le Chêne Vert   
02 40 01 50 46 - 06 12 43 33 18
www.legiteduchenevert.com
charlottetrouchard@wanadoo.fr
À 300 m du château de la Bretesche, à l’entrée du 
Parc de Brière, maison ancienne traditionnelle alliant 
authenticité et confort. Parc clos d’1 ha, arboré et 
fleuri. Ouverture toute l‘année.

Tarifs : De 60 € à 65 € pour 1 personne/nuit
De 70 € à 75 € pour 2 personnes/nuit

LA MARE AUX LIBELLULES 
PONT-CHÂTEAU
19 La Rousselais Callac Saint Guillaume   
02 51 10 74 94 - 06 87 39 89 05
www.lamareauxlibellules.com
lamareauxlibellules@orange.fr
Dans leur maison d’artistes, aux portes du Parc de 
Brière, Annabel et Jean-Yves, peintre et sculpteur, 
vous accueillent dans leur chambre d’hôtes avec 
entrée indépendante. Parc clos d’un ha avec plan 
d’eau. Petit-déjeuner copieux et bio. Ouverture 
toute l’année.

Tarifs : 70 € pour 1 personne/nuit
85 € pour 2 personnes/nuit

3
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NID DES MÉSANGES  
STE-ANNE-SUR-BRIVET
27 rue de Cranné 
06 13 43 11 71
beadelaunay@yahoo.fr 
Très belle maison neuve avec entrée indépendante, 
à proximité du bourg. Tout confort et au calme pour 
passer un agréable séjour. Place de stationnement. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : 45 € pour 1 personne/nuit
50 € pour 2 personnes/nuit

VILLA LOU-ANN  
PONT-CHÂTEAU
7 rue de la Gascognais  
02 40 88 01 03 – 06 29 18 79 97
lou.pabois@orange.fr 
Dans une maison neuve, 2 chambres avec coin 
salon. Salle de bain commune. Vous apprécierez 
la vue sur le jardin. À disposition salon, terrasse. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : 68 € pour 2 personnes/nuit

DOMAINE DU HARDRAIS   
ST-GILDAS-DES-BOIS
Le Hardrais   
06 32 54 16 49
www.domaineduhardrais.ffe.com 
domaineduhardrais@gmail.com
Isabelle et Denis vous accueillent dans un ancien 
relais de chasse ayant appartenu à Louis Philippe. 
À l’étage, 2 suites familiales de 4 personnes et  
1 chambre 2 personnes. Hébergement possible 
en boxes ou en paddocks pour les chevaux. Petit- 
déjeuner à base de produits du terroir. Ouverture 
toute l’année.

Tarifs : De 45 € à 55 € pour 1 personne/nuit
55 € pour 2 personnes/nuit

BERNADETTE WHEATLEY
STE-ANNE-SUR-BRIVET
16 La Petite Sublaire    
02 40 45 65 31 - 06 06 46 65 51
bmfhwheatley@gmail.com
Au calme, maison de 3 chambres située près de 
la rivière « Le Brivet » et proche du centre-ville de 
Pont-Château. Ouverture toute l’année.

Tarifs : 35 € pour 1 personne/nuit
40 € pour 2 personnes/nuit 
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MARIE-FRANCE SALLIOT  
STE-REINE-DE-BRETAGNE
33 la Tennière 
02 40 01 13 92 - 06 87 13 35 13
www.gites-bretagne-sud.fr
mfy.salliot@orange.fr 
Situé dans le parc régional de Brière à côté du 
calvaire de Pontchâteau, Marie-France vous 
accueille dans sa suite familiale avec entrée 
indépendante. Magnifique jardin fleuri attenant avec 
salon. Prêt de vélos. Ouverture toute l’année.

Tarifs : 41 € pour 1 personne/nuit
49 € pour 2 personnes/nuit

TY CANAL D’OR
PLESSÉ
5 rue des Lavandières - St-Clair
02 40 87 83 67- 06 71 82 70 65
www.tycanaldor.com
tycanaldor@orange.fr
Maison néo-bretonne au calme, face au port de 
Guenrouët et de la zone de loisirs St-Clair (piscine, 
mini golf, activités nautiques) avec accès direct au 
Canal de Nantes à Brest (Vélodyssée), au chemin 
de St Jacques de Compostelle. Espace bien être 
(hydrojet, massages). Ouverture toute l’année.

Tarifs : De 49 € à 53 € pour 1 personne/nuit
De 58 € à 62 € pour 2 personnes/nuit

3

3

LA FERME DE KER MADELEINE 
ST-GILDAS-DES-BOIS
Ker Madeleine    
06 09 77 08 99 - 02 44 07 62 83
lafermedekermadeleine.fr
lafermedekermadeleine@gmail.com
Florence et Christophe vous accueillent à la ferme 
pour y passer quelques jours dans un cadre 
reposant, en pleine nature. Table d’hôtes avec 
produits bio de la ferme ou de producteurs locaux
Ouverture toute l’année.

Tarifs : 57 € pour 2 personnes/nuit
24 € table d’hôtes 
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Gîtes / gîtes

GÎTE DU DOLMEN 
CROSSAC 
27 impasse de la Barbière, la Ricortais
02 40 72 52 13 - 06 71 33 14 58
corjm.pagesperso-orange.fr/gite_du_ 
dolmen/index.html 
corjm@orange.fr
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, situé au 
cœur du Parc de Brière. Jardin privatif clos de 150 
m² avec terrasse et abri de jardin, terrain de boules 
à disposition. Lits faits à l’arrivée et linge de toilette 
fourni.

Tarifs : Semaine de 300 € à 540 € 
Week-end à partir de 150 €

3

GÎTES DE BRILLAC 
CROSSAC
137 route de Besné - Brillac
02 51 72 95 65
www.gites-bretagne-sud.fr
Ancien corps de ferme rénové comprenant 2 
gîtes mitoyens (entrée indépendante). Jardin 
clos - Équipement bébé - Ouverture toute l’année 
Réservation à la centrale des gîtes de France.

Tarifs : Gîte 6 pers.-3 ch. : de 290 € à 590 €
Gîte 4pers.-2ch. : de 250 € à 520 €

2

GÎTE OASIS 
CROSSAC
6 route de Donges 
00 49 911 78 09 110 (Allemagne)
jreichhorn@aol.com
Maison individuelle avec jardin clos, terrasse et un 
grand plan d’eau. Possibilité d’y pêcher. Equipement 
bébé. Ouverture à partir du 1er avril 2017.

Tarifs : Semaine de 295 € à 535 €

24
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GÎTE BRIMBILLY 
GUENROUËT
Brimbilly
06 21 07 66 18
www.gites-bretagne-sud.fr
nathalie.billard@choregraphes.com
Charmante longère du XIXe au calme, très 
spacieuse, à proximité du Canal de Nantes à Brest. 
À disposition : vélo, portique, ping-pong, billard. 
Équipement bébé.

Tarifs : Semaine de 900 € à 1 250 €
Week-end à partir de 690 €

RAYMOND LEGEAY 
GUENROUËT
3 rue du Champ de l’Isle 
06 60 85 80 63 – 02 40 05 80 63
raymond-legeay@orange.fr
Maison située à 300 m du Canal de Nantes à 
Brest (piscine, mini-golf, pêche), à proximité des 
commerces. Jardin clos, garage et parking privé 
pour 2 voitures. Équipement bébé - Ouverture toute 
l’année.

Tarifs : Semaine de 280 € à 310 €

AU JARDIN D’EAU 
MISSILLAC
13 rue du Gué - La Saulzaie  
02 51 76 89 82 - 06 81 16 76 93
www.gites-bretagne-sud.fr
valmissillac44@gmail.com
À proximité du parc de Brière, entre mer et 
campagne, Valérie Bonduelle vous accueille au 
sein de ses deux gîtes « Bambou Zen » (4 pers) et 
« Embruns Salés » (6 pers), dans un jardin fleuri de 
1000 m² agrémenté d’un superbe étang  (pêche 
possible). Jeux pour enfants, parking privé, terrasse
Équipement bébé. Ouverture toute l’année.

Tarifs :  Gîte 4pers.-2ch. : de 270 € à 499 €
Gîte 6 pers.-2ch : de 370 € à 599 €

M. ET MME GASCOIN
MISSILLAC 
La Carrais
02 40 53 25 45 - 06 79 88 53 65
www.gites-bretagne-sud.fr
jeanclaude.gascoin@sfr.fr
Dans le Parc de Brière, aux portes du Morbihan, 
cette ancienne étable rénovée en 2 gîtes de 6 
personnes : « le fer à cheval » (accès handicapé) et 
« le rocher » vous apportera calme et repos dans 
un environnement très vallonné et verdoyant. À 
proximité, un gîte de 10 personnes « la maison de 
mémé ». Jeux pour enfants. Ouverture toute l’année.

Tarifs : Gîte 6 pers.-3ch : de 285 € à 575 €
Gîte 6 pers.-3ch : de 280 € à 590 €
Gîte 10 pers.-5 ch : de 330 € à 700 €

2
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GÎTE DU CHÊNE VERT   
MISSILLAC
Le Chêne Vert 
02 40 01 50 46 - 06 12 43 33 18
www.legiteduchenevert.com
charlottetrouchard@wanadoo.fr 
Gîte situé dans un parc arboré d’1 ha, mitoyen à 
la maison des propriétaires situé à à proximité  du 
château de La Bretesche (golf). Jardin privatif non-
clos de 900 m² avec terrasse. Ping-pong, badminton 
à dispo – Jeux pour enfants, équipement bébé. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 450 € à 720 € 
Week-end à partir de 260 €

GÎTES DE LA HAYE EDER  
MISSILLAC
La Haye Eder   
02 40 15 71 55 - 06 08 55 31 41
www.lahayeeder.com /  www.gites-bretagne-sud.fr
la.haye.eder@lahayeeder.com
3 gîtes situés sur le domaine (70 ha) d’un manoir du 
XVIIe siècle. Tout confort. Jardin, jeux pour enfants, 
vélos à disposition, équiment bébé. Linge inclus.
Réservations : 02 51 72 95 61 (Gîtes de France)
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Gîte bleu 2pers.-2 ch. : de 390 € à 565 €
Gîte blanc 6 pers.- 3 ch. : de 700 € à 920 €
Gîte vert 7pers. - 3 ch. : de 580 € à 780 €

GÎTES DU FORSDOFF    
MISSILLAC
Le Forsdoff    
02 40 24 49 38 - 06 75 65 21 78
lafermeduforsdoff.com 
lafermeduforsdoff@gmail.com
Au cœur d’une ferme de 20 hectares en agriculture 
biologique, découvrez ce lieu unique et préservé. 
Nature et espace garantis. 3 gîtes dont un avec 
accès handicapés. Jardin privatif - Équipement 
bébé. Ouverture toute l’année.

Tarifs : Gîte 2/4 pers.-1 ch : de 300 € à 380 €
Gîte 4/6 pers.- 2 ch : de 390 € à 525 €
Gîte 8/16 pers. - 4 ch. : de 660 € à 860 €

MANOIR DE LA MATINAIS 
MISSILLAC
La Matinais    
02 40 66 87 88 - 06 72 15 48 04
www.gites-bretagne-sud.fr
jeale-goff@wanadoo.fr
Situé dans le parc de Brière, gîte aménagé dans une 
partie d’un manoir du XVIe, mitoyen à un autre gîte. 
Terrain commun de 2000 m² avec verger et préau. 
Jeux pour enfants – Équipement bébé – Parking 
privé. Ouverture toute l’année.

Tarifs : Gîte 5 pers. - 2 ch. : de 360 € à 560 €
Gîte 8 pers. - 3 ch. : de 460 € à 695 €
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RAYNAH ADDY 
MISSILLAC
Le Croissant
06 70 66 61 65 - 02 40 22 90 02
rbva@orange.fr
Maison de campagne avec terrasse et jardin, 
ainsi qu’un cottage  mitoyen avec la maison des 
propriétaires, terrasse, jardin.
Ouverture toute l’année.

 
Tarifs : gîte 2/3 pers. - 1 ch. : de 210 € à 245 €
gîte 2/3 pers. - 2 ch. : de 210 € à 280 €

DOMAINE  
DE LA BRETESCHE 
MISSILLAC
La Valléjade – 16 Hameau du Potager 
06 79 13 27 27
valentineloeb@aol.com
Aux portes du Parc de Brière, maison accueillant 
jusqu’à 6 personnes située au cœur du Domaine 
de la Bretesche dans un parc arboré de 250 ha. 
Amateurs de golf, vous pourrez aussi profiter du 
parcours 18 trous de réputation internationale.

Tarifs : À partir de 125 €/nuit 

GÎTE DU ROCHER  
PONT-CHÂTEAU
25 rue du Rocher - Saint Guillaume  
06 81 91 55 04
lapondard@aol.com
Aux portes du Parc de Brière, gîte calme et paisible 
sur un terrain de 9 000 m², situé à  25 min de la mer. 
Entrée indépendante, terrasse privative avec salon 
de jardin, transats et hamac. Équipement bébé.
Ouverture toute l’année.

Tarifs :  Semaine de 240 € à 400 € 
Week-end à partir de 60 €/nuit. 

RAYMOND  
ET LÉONE DALIBERT
PONT-CHÂTEAU 
19 route la Jourdanais 
02 40 88 05 83 - 07 80 06 62 46
Maison située dans la campagne à Saint-Guillaume, 
près de la rivière « Le Brivet ». Jardin.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 240 € à 270 €
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LA PASSIFLORE    
STE-REINE-DE-BRETAGNE
33 la Tennière 
02 40 01 13 92 ou 06 87 13 35 13
www.gites-bretagne-sud.fr
mfy.salliot@orange.fr 
Marie-France vous accueille dans un gîte 
indépendant entièrement rénové à proximité 
de chemins de randonnée. Cheminée, véranda 
spacieuse et lumineuse. Équipement bébé. Vélo 
à disposition. Parking privé. Accessible aux 
handicapés. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 390 € à 640 €
Week-end à partir de 180 €

LE PETIT CHANTACO   
STE-ANNE-SUR-BRIVET
27 Tragouët   
02 40 88 18 02 - 06 85 46 36 52 ou service 
réservation 02 51 72 95 65
www.gites-bretagne-sud.fr
Gîte mitoyen aménagé dans une longère, situé à la 
campagne, à mi-distance entre Nantes et Vannes. 
Petite cour close privative de 20 m² et terrain fleuri 
et ombragé de 1200 m². Terrain de pétanque à 
disposition. Parking privé.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 290 € à 525 €
Week-end à partir de 150 €

LA FERME DE KER MADELEINE     
ST-GILDAS-DES-BOIS
Ker Madeleine  
06 09 77 08 99 - 02 44 07 62 83
lafermedekermadeleine.fr
lafermedekermadeleine@gmail.com
Gîte simple et confortable de 10 personnes situé au 
bord d’un étang de 25 ha (à 3 km de notre ferme). 
Terrasse plein sud et jardin derrière la maison qui 
n’est pas clôturé.
Gîte à la ferme de 4 personnes. Jardin privatif clos. 

Tarifs : gîte 10 pers. - 4 ch. : 750 €/sem
gîte 4 pers. - 2 ch. : à partir de 80 €/nuit

GÎTE DES ARCADES  
ST-GILDAS-DES-BOIS
La ferme Ecole   
02 40 88 19 04 -  06 77 96 38 61
jacques.moricet@orange.fr
Gîte situé sur l’exploitation agricole des propriétaires. 
Jardin clos, jeux pour enfants. Équipement bébé, 
parking privé. À disposition dortoir 15 personnes et 
salle 50 personnes.
Jardin avec préau. Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 700 € à 950 € 
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2GÎTE CÔTÉ JARDIN 
ST-JOACHIM
186 rue du Chef de l’Ile Fédrun  
02 40 66 44 43 - 06 13 96 63 91
micheline.mangin@sfr.fr
Dans la Brière, sur l’île de Fédrun, cette chaumière 
de 2 pers. vous offre un gîte de 45 m² avec terrasse 
ouvrant sur le calme d’un jardin. À proximité 
promenade en chaland, musées, restaurants. 

Tarifs : De 350 € à 490 € la semaine

GÎTE DE LA SABOTIÈRE  
FÉGRÉAC
30 rue du Canal 
02 40 15 33 20 - 06 20 32 32 40
www.la-sabotiere.fr
gite.lasabotiere@gmail.com
Pour une nuit ou un séjour, soyez les bienvenus 
dans notre gîte situé à moins de 100 m de la 
rivière de l’Isac et du Canal de Nantes à Brest. 
Maison traditionnelle bretonne en pierre avec une 
décoration de charme. Jardin indépendant et accès 
privé. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 290 € à 530 € 
Possibilité de louer le week-end 

L’ÉLECTRON LIBRE  
GUENROUËT
Saint-Clair 
0 811 260 160
www.insolite.voyage
jerome@agoris.fr ou sandrine@agoris.fr
Véritable pénichette fonctionnant grâce à l’électricité 
produite par ses panneaux solaires, l’Électron Libre 
navigue dans un silence étonnant.
C’est une balade entre la Vilaine et l’Erdre que vous 
pourrez effectuer sans même être titulaire du permis 
bateau !

36
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Gîtes d’étape et de groupe / Holiday cottages and group accommodation

HALTE NAUTIQUE ST-CLAIR  
GUENROUËT
St-Clair 
02 40 87 64 18 (Mairie) / 02 40 87 68 09 (OT)
www.guenrouet.fr
mairie-de-guenrouet@wanadoo.fr 
Relais sommaire de 6 places en dortoir, au bord du 
canal de Nantes à Brest. Ouverture d’avril à octobre.
Réservation : du 1er avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 30 octobre : s’adresser à la mairie.
1er juillet au 31 août s’adresser à l’office de tourisme

Tarifs : Nuitée adulte : 9 €
Enfant moins de 7 ans : 4.50 €

GÎTE DU HALAGE 
FÉGRÉAC
30 rue du Canal 
02 40 15 33 20 - 06 20 32 32 40
www.la-sabotiere.fr
gite.lasabotiere@gmail.com
Pour une nuit ou un séjour, soyez les bienvenus 
dans notre gîte du Halage situé à moins de 100 
mètres de la rivière de l’Isac et du Canal de Nantes 
à Brest.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : 80 € la nuitée pour 2 pers

GÎTE DE LA BRISSAIS 
ST-GILDAS-DES-BOIS
La Brissais 
02 40 01 75 48 - 06 82 79 15 19
www.gite-la-brissais.fr
myriam.jouneau@orange.fr
Le gîte de la Brissais vous offre un espace 
entièrement équipé pour accueillir vos festivités 
(mariage, anniversaire, cousinade). 

Capacité : 29 personnes - 4 chambres - 3 dortoirs  

26

16



36 Entre Brière et canal / Hébergement / Gîtes d'étape

GÎTE DU MENHIR  
PONT-CHÂTEAU
12 route du Menhir  
06 07 27 50 66
www.grandgitebretagnesud.fr
contact@grandgitebretagnesud.fr
Proche du parc de Brière et à 30 km de l’océan, ce 
gîte est idéal pour vous retrouver en famille, entre 
amis ou pour vos festivités.
Ouverture toute l’année.

Tarifs : Semaine de 1 600 € à 1 990 €
Week-end de 630 € à 780 €
Nuitée de 380 € à 420 €
Capacité : 20 personnes - 5 chambres - 1 dortoir

GÎTE DES BAS BRETINS
STE-REINE-DE-BRETAGNE
1 les Bas Bretins
07 83 05 88 67
www.grandgiteatlantiquebretagne.e-monsite.com
gitelesbasbretins@free.fr
Cette longère de 300 m², tout confort, sur 5000 m² 
de terrain clos est l’endroit idéal pour se retrouver 
entre amis, en famille…, le temps d’une journée, 
d’un week-end, d’une semaine. Ouvert toute 
l’année.
Ouverture à partir du 1er juin 2017.

Tarifs : Semaine de 1 100 € à 1 500 €
Week-end ou 2 nuitées : 600 € à 800 € 

GÎTE DU VIEUX  
PRESSOIR 
CAMPBON
La Rivière  
06 73 25 49 13
www.giteduvieuxpressoir.fr
thierrybriand@wanadoo.fr
Au calme de la campagne, grand gîte indépendant 
rénové, avec piscine couverte chauffée. Terrasse 
bois et jardin clos. Équipement bébé. 
Ouverture toute l’année.

Tarifs : De 1 500 € à 2 200 € la semaine
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Lieux de réception / Function rooms

LA FERME DU FORSDOFF  
MISSILLAC 
Le Forsdoff 
02 40 24 49 38 - 06 75 65 21 78
www.lafermeduforsdoff.com
lafermeduforsdoff@gmail.com
Au cœur de leur ferme sur un site de 20 ha, Karine 
et Frédéric Augé vous accueillent et vous proposent 
une cuisine authentique et traditionnelle, pour 
célébrer tout événement. Hébergement sur place 
possible.

Capacité : 1 salle de 120 personnes assises et 
1 salle de 40 personnes à l’étage 

LA BRETESCHE  
MISSILLAC
La Bretesche 
02 51 76 86 96 
www.bretesche.com
commercial@bretesche.com
Le Domaine de la Bretesche met à votre disposition 
7 salles de réunion ou réception de 35 m² à 120 m², 
modulables et à la lumière du jour, réparties entre le 
Club House et le lavoir pour l’organisation de vos 
séminaires, mariages, banquets ou événements 
spéciaux.

Capacité : 7 salles de réunion ou réception 
de 35 m² à 120 m², modulables 

MANOIR DE LA BRIANDAIS  
MISSILLAC
La Briandais 
02 40 88 32 66 
www.manoirdelabriandais.com
manoir.briandais@wanadoo.fr
Dans un grand parc arboré, le Manoir de la 
Briandais vous propose 4 salles, pour organiser 
mariage, séminaire, accueil sportifs. 

Capacité : 4 salles 80/50/28/18 pers.  
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NOËL ET MARIE-FRANCE RONNÉ  
GUENROUËT
19 rue du Moulin de la Justice 
02 40 79 78 07 - 06 71 51 53 51
noel.ronne@orange.fr
Salle de réception de 160 places avec tables et 
chaises.
Espace cuisine avec four, chambre froide.

Capacité : 1 salle de 160 personnes 

LES PENSIONS DE LA BARAQUE
GUENROUËT
7 la Gannelais Notre-Dame-de-Grâce 
09 66 86 76 21 – 07 68 88 40 15
www.lespensionsdelabaraque.fr
les pensionsdelabaraque@orange.fr
Locations de salles «Bouvreuil» et «Pic Vert» (10-15 
pers), pour une étape repas lors d’une randonnée, 
pour vos soirées familiales ou entre amis, pour vos 
réunions
Dans un cadre chaleureux, un chalet de bois, équipé 
d’une table ronde centrale avec barbecue intégré. 

Tarifs : Chalet avec barbecue : 100 €
Salle pic vert : 110 € (cap. 10-15 pers.) 

SALLE DE L’HIPPODROME  
PONT-CHÂTEAU
La Madeleine du Calvaire 
02 40 88 07 48 - 06 11 21 08 22
societe.course.pontchateau@orange.fr
Restaurant panoramique, vue sur la piste de 
l’hippodrome, parking privé.
Salle non disponible lors des réunions hippiques.

Capacité : 1 salle de 300 personnes et 1 salle de 
550 personnes 

GÎTE DES ARCADES 
ST-GILDAS-DES-BOIS
La Ferme Ecole 
02 40 88 19 04 - 06 77 96 38 61
jacques.moricet@orange.fr
Salle de réception 50 m² avec dortoir 15 places.

Capacité : 1 salle - 60 personnes 
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JEAN-LOUIS ET MARIE-MADELEINE 
GUITTON   
ST-GILDAS-DES-BOIS
L’Epine (proximité domaine du Hardrais)
02 40 01 42 08 - 06 61 83 89 95
jean-louis.guitton044@orange.fr
Salle des fêtes de 90 m² avec scène, cuisine 
équipée.
Ouverture toute l’année.
Possibilité de camper sur place ou chambres 
d’hôtes à 50 m (Domaine du Hardrais).

Tarifs : 280 € pour une journée – 380 € pour le 
week-end
Capacité : 90 personnes

GÎTE DE LA BRISSAIS   
ST-GILDAS-DES-BOIS
La Brissais 
02 40 01 75 48 - 06 82 79 15 19
www.gite-la-brissais.fr
myriam.jouneau@orange.fr
Le gîte de la Brissais vous offre un espace 
entièrement équipé pour accueillir vos festivités 
(mariage, anniversaire...) : salle de réception de  
80 pers., cuisine professionnelle (vaisselle fournie), 
coin bar et vestiaire.
Vous avez également à votre disposition une grange 
de 140 m² pour organiser cocktail ou vin d’honneur.

  
Capacité : 80 personnes
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Restaurants gastronomiques / Gastronomic restaurants

LE PARADIS  
DES PÊCHEURS 
GUENROUËT 
6 Le Cougou
02 40 87 64 10 
www.restaurant-leparadisdespecheurs.fr 
leparadisdespecheurs@wanadoo.fr 
Au Cougou, près de la Chapelle Sainte-Anne, vous 
pourrez profiter du cadre rustique du Paradis des 
Pêcheurs et de la grande salle donnant sur le parc. 
Michelle et Pierre-Marie Limousin vous proposent 
une cuisine traditionnelle à base de produits frais. 
Fermeture dimanche soir, lundi soir, mardi soir et 
mercredi toute la journée.  

Tarifs : Formule midi : 13.80 € 

LE MONTAIGU  
MISSILLAC 
La Bretesche 
02 51 76 86 96 
www.bretesche.com 
hotel@bretesche.com
Restaurant gastronomique étoilé au Guide Michelin. 
L’ambiance intimiste de sa salle panoramique 
surplombant le lac et sa cuisine créative 
surprendront les palais des plus aguerris. 

Tarifs : Menu de 43 € à 105 €  

LE RELAIS ST-CLAIR  
GUENROUËT 
31 rue de l’Isac 
02 40 87 66 11 
www.relais-saint-clair.com 
relaisclair@wanadoo.fr 
Une table recommandée par les grands guides 
gastronomiques depuis plus de 35 ans. Produits 
frais et de saison. Confort et ambiance conviviale 
pour vos repas de famille ou d’affaires. Vue 
plongeante sur le port et salles climatisées.
Fermeture le lundi et le dimanche soir du 15/06 au 
au 31/08. Et le lundi toute la journée, le mardi soir, 
mercredi soir et dimanche soir le reste de l’année.

Tarifs : formule midi 25 €
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LE TOUR DU CHAT
CROSSAC 
Le Blanchot   
02 40 00 34 70 
lafermedublanchot.fr 
contact@lafermedublanchot.fr 
Aux portes du marais, le Tour du Chat vous 
accueille dans un cadre de caractère harmonieux et 
confortable. Vous y découvrirez une cuisine raffinée 
mettant en avant les produits locaux et de saison.
Restauration type « brasserie » les midis du 
mercredi au vendredi. 
Ouverture toute l’année sauf lundi midi, samedi midi 
et dimanche soir.

Tarifs : Formule midi 13 €  

LE JARDIN DE L’ISAC      
GUENROUËT
31 rue de l’Isac 
02 40 87 66 11
www.relais-saint-clair.com
relaisclair@wanadoo.fr
Sur la rive du canal, convivialité et bonne humeur 
pour vos repas. Sous une terrasse ombragée et 
fleurie aux beaux jours ou devant la cheminée aux 
premiers frimas de l’hiver.
Ouverture tous les jours du 15/06 au 31/08, midi et 
soir.
Fermeture lundi, mardi soir, mercredi soir et 
dimanche soir tout le reste de l’année. 

Tarifs : Formules à partir de 10,20 € 

Restaurants traditionnels / Traditional restaurants

LA FERME SAINTE-ANNE   
GUENROUET
Le Cougou  
02 40 87 63 34
fermesteanne@orange.fr
Restaurant traditionnel – Repas à thème une fois 
par mois – Formule plat à volonté le midi – Formules 
« randonneur », « groupe » et journée complète.
Ouverture jeudi et dimanche midi, vendredi et 
samedi midi et soir.

Tarifs : Menu de 18 € à 37 € 
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AUX PETITS GOURMETS 
MISSILLAC
17 rue de la Chapelle 
02 40 91 94 52
auxpetitsgourmets@orange.fr
Bar, restaurant  dans le centre-ville de Missillac. 
Plusieurs formules de repas : menu du jour, 
menu groupe (40 pers maxi). Carte avec produits 
fabriqués « maison ».
Ouverture du mardi au dimanche.

Tarifs : à partir de 14.50 €

LE CLUB 
MISSILLAC
La Bretesche  
02 51 76 86 96
www.bretesche.com
hotel@bretesche.com
Influencée par la nature luxuriante alentour, 
la brasserie « Le club » propose une oasis de 
tranquillité, alliant une cuisine inventive, pour 
voyager au gré des produits frais du marché. 
Ambiance décontractée.

Tarifs : Plat du jour 15 € - menu 2 plats 21 €

MANOIR  
DE LA BRIANDAIS   
MISSILLAC
La Briandais 
02 40 88 32 66
www.manoirdelabriandais.com
manoir.briandais@wanadoo.fr
Restaurant: 4 salles de 18-25-50-80 personnes.
Restauration du terroir.
Ouverture toute l’année. Menu du jour. Menu 
groupe, mariage, anniversaire.

Tarifs :  consulter sur place 

AUBERGE DU CALVAIRE
PONT-CHÂTEAU 
6 route de la Brière le Calvaire 
02 40 01 61 65
aubergeducalvaire@orange.fr 
Dans le cadre arboré et pittoresque du Calvaire de 
Pont-Château, l’Auberge du Calvaire vous propose 
une halte calme et verdoyante. Dans une salle 
claire, une délicieuse cuisine traditionnelle vous est 
proposée.
Ouverture tous les jours sauf le dimanche soir, 
parking et garage privés.

Tarifs : Menus : 15,50 €, 20,50 € et 30 €
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INFLUENCE RESTAURANT
PONT-CHÂTEAU
10 rue du Pont Neuf 
02 40 45 08 16
www.influencebrasserie.fr
Influence vous accueille toute l’année pour vos 
repas professionnels, entre amis ou en famille.
Notre chef vous propose deux univers, des mets 
traditionnels et/ou des saveurs plus exotiques. Le 
tout est servi dans un cadre agréable et apaisant.
Ouverture tous les jours du lundi au samedi midi et 
mardi, mercredi, vendredi et samedi soir.

Tarifs : Menu de 13,80 € à 26,90 €

LE RELAIS DE BEAULIEU   
PONT-CHÂTEAU
Beaulieu - Route de Vannes
02 40 01 60 58
www.hotel-restaurant-lerelaisdebeaulieu.fr
relaisdebeaulieu@orange.fr
Le Relais de Beaulieu, aux portes de la Brière, 
vous réserve un accueil familial avec une cuisine 
traditionnelle. Ouvert tous les jours sauf samedi soir 
et dimanche soir. 
3 salles de restaurant. 
Ouverture toute l’année. Parking grande capacité.

Tarifs : Menu buffet à 11 € et formules à la carte 
à partir de 19,20 €

L’ESTAMINET   
PONT-CHÂTEAU
5 rue de Nantes 
02 40 45 05 36
Restaurant, brasserie, pizzeria, grill dans un cadre 
ancien du temps des « Estaminets » pour une 
cuisine traditionnelle originale et riche en saveur, 
avec produits frais maison. Un emplacement de 
premier ordre et une terrasse ensoleillée plein sud.
Ouverture 7 jours sur 7 le midi, fermeture lundi soir 
et dimanche soir. 

Tarifs : Formule du midi : de 12,50 € à 15,50 €
Menu plaisir à 22,90 € - Menu enfant à 7,90 € 

LE 11 BISTROT GOURMAND 
PONT-CHÂTEAU
11 rue de Verdun 
02 40 42 23 28
charpygilles@aol.com
www.restaurant-le11.fr
Cuisine pleine de saveurs. Ambiance conviviale.
Côté boutique : produits à emporter.
Ouverture tous les jours sauf lundi soir, mercredi 
soir et dimanche toute la journée.

Tarifs : Menu déjeuner à 19 € (2 plats) ou 26 €  
(3 plats) - Menu dîner à 32 €
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LE PIZZ À GRILL
ST-GILDAS-DES-BOIS
9 rue du Docteur Praux  
02 40 19 61 84
Restaurant - Pizzeria. 2 salles. Menus et spécialités 
à la carte. Tous les plats de la carte peuvent être 
emportés.
Ouverture du mardi au dimanche jusqu’à 21h30  
la semaine et 22 h 30 le week-end.

Tarifs : Formule midi : 11,90 €

AUBERGE DU CHALAND  
STE-REINE-DE-BRETAGNE
49 la Tennière 
02 40 01 05 28
chaland44@orange.fr 
Restaurant traditionnel à la décoration campagnarde 
proposant une cuisine avec des produits frais et fait 
maison – Superbe terrasse au calme l’été.
Ouverture tous les midis et le samedi soir sur 
réservation.

Tarifs : Menu du jour à 12 € - Menus de 13,50 € 
à 28,50€

LE COMPTOIR  
DES SAVEURS 
STE-REINE-DE-BRETAGNE
1 rue Victor Hugo 
09 80 62 29 00
Céline et Giovanny vous accueillent dans un cadre 
agréable et avec des saveurs réunionnaises dans 
vos assiettes. Un large choix de pizzas et une 
ardoise de plats faits maison élaborés en fonction 
du marché et de l’envie du chef (soir et week-end)
Ouverture tous les jours sauf mardi et lundi soir.

Tarifs :  Menu du jour à 11€ (le midi) 
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LA FONTAINE 
MISSILLAC
4 place de l’Église 
06 13 26 19 29
bizeulbruno@orange.fr
Crêperie, saladerie, grill.
Terrasse ombragée naturelle donnant sur le parvis 
de l’église.
Farine sans gluten et spécialités maison.

Tarifs : galette de 2 € à 8 € - crêpe de 2,50 € à 
7,50 €

LA GOURMANDINE  
MISSILLAC
27 rue du Château
02 51 76 89 39
Crêperie, grill, saladerie.
Fermeture : hiver : lundi soir, mardi toute la journée 
et mercredi soir.   
Été : lundi soir et mardi toute la journée en juillet, le 
mardi en août.

Tarifs : Menu à partir de 15,90 €

Crêperies / Crêperies
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FERME DE BEL AIR
AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
GUENROUËT
Bel Air - route du Stade 
02 40 87 72 02
www.bienvenue-a-la-ferme.com
braun-galonnier@orange.fr 
Nous organisons, à la demande, des repas 
prioritairement composés avec les produits bio 
de la ferme : réceptions de groupes de 40 à 100 
personnes. La salle de réception est constituée 
par un chapiteau de 300 m² chauffé et permet 
de disposer d’une grande surface libre pour des 
animations.
Ouverture toute l’année sur réservation pour les 
repas de groupe.

Tarifs : Menus à partir de 20 €

FERME AUBERGE  
DE KER MADELEINE 
ST-GILDAS-DES-BOIS
Ker Madeleine  
06 09 77 08 99 / 02 44 07 62 83
lafermedekermadeleine.fr
lafermedekermadeleine@gmail.com
Nous vous accueillons à la ferme pour vos repas de 
groupes (familles, amis, associations, entreprises...) 
dans un cadre convivial, en pleine nature. Pour des 
groupes jusqu’à 50 personnes,  repas convivial, avec 
des produits de notre ferme bio ou de producteurs 
locaux, entièrement cuisinés « maison ».
Possibilité de faire la visite de la ferme.
Ouverture tous les jours midi ou soir.

Tarifs : Menu de 19,50 € à 22,50 €

Fermes auberges / Farmhouse inn
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Restauration rapide / Fast food

PIZZA SPRINT  
PONT-CHÂTEAU
13 rue de Nantes 
02 40 24 24 24
www.pizzasprint.com/pizza-sprint-pontchateau 
Pizzas à emporter - Livraison à domicile.
Ouvert 7/7 midi et soir. Commande en ligne. 

MCDONALD’S      
PONT-CHÂTEAU
Centre commercial La Cadivais  
Route de Nantes  
02 40 45 65 00
www.mcdonalds.fr
contact@mcdonalds-ouest.com 
Sandwichs, hamburgers, salades, glaces… Aire de 
jeux pour enfants.
Ouverture tous les jours de 10h à 22h semaine et 
week-end.
Ouverture du drive tous les jours jusqu’à 23h et 
minuit vendredi et samedi. 
 

BAR LE BELEM « CHEZ LA GRENOUILLE »  
PONT-CHÂTEAU
30 rue Sainte Catherine 
02 40 15 49 64
patrice.gendron@gmail.com
Bar, brasserie. 
Ouverture de 10h à 22h du lundi au vendredi.
Samedi et dimanche de 17h à 1h. Fermeture le jeudi.
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L’ÉPI DE BLÉ - CHEZ MAGALI  
ET SÉBASTIEN LEROUX 
CROSSAC
1 La Brionnière 
06 65 58 50 36
sebas.mag@wanadoo.fr
Ferme biologique. Fabrication et vente de pain 
biologique fabriqué à base de levain naturel et de 
farine « bio », cuit au feu de bois. Élevage de vaches 
charolaises (vente de colis de viande). Vente à la 
ferme le vendredi de 16 h à 18 h 30.

 

KÉRISAC  
GUENROUET
18-20 rue André Caux
02 40 87 61 55 
www.kerisac.fr
secretariat@kerisac.fr
Les établissements Guillet Frères, cidriers installés 
depuis 1920 dans la vallée de l’Isac, produisent le 
cidre Kérisac qui se décline en trois qualités : brut, 
doux, traditionnel. Production qui se perpétue 
dans un esprit artisanal. Jus de pommes, cidres 
aromatisés et Kérisac de glace sont depuis venus 
élargir cette gamme. Boutique ouverte de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, de  
9 h à 12 h le samedi. Fermeture lundi et samedi du  
15 septembre au 2 mai.

Produits locaux / Local produces

FERME DE BEL AIR
GUENROUËT 
Bel Air - route du Stade 
02 40 87 72 02 – 06 38 64 15 38
www.bienvenue-a-la-ferme.com
braun-galonnier@orange.fr 
Produits de la ferme en vente directe ou sur 
le marché de Sévérac : au détail ou en colis à 
composer : viande de porc, de veau et d’agneau, 
charcuteries et conserves de viandes. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
consommez avec modération



50 Entre Brière et canal / Restauration / Produits locaux

LES RUCHERS DE LA ROCHE  
AUX CHÊNES    
PONT-CHÂTEAU
4 Le Perron  
02 40 01 39 78 – 06 08 89 39 42
aquaculture.mallard@wanadoo.fr
Les Ruchers de la Roche aux Chênes vous 
proposent des miels toutes fleurs et de production 
locale. Récolté et mis en pot sur l’exploitation 
le miel est disponible en pots de 500 g ou 1 kg. 
Découvrez également les autres produits du rucher, 
tels que pollen de fleur et pain d’épices. 

LES VERGERS DE BRIÈRE  
MISSILLAC
Bovieux 
02 40 88 30 61
www.vergers-de-briere.com
laure.louault@vergers-de-briere.com
Vente cueillette en septembre. Vente de pommes, 
poires, jus de pommes, cidre, miel et de légumes.
Ouverture toute l’année du lundi au vendredi de 
9 h/12 h et 13 h 30/17 h 30 et le samedi de septembre 
à Pâques.

LES DÉLICES GILDASIENS   
ST-GILDAS-DES-BOIS
ZA La Croix Daniel
02 40 01 46 27 – 06 87 02 57 67
isabelle.lesage44@orange.fr
Fabrication artisanale de crêpes & galettes. Pas de 
vente sur site. Livraison quotidienne au Super U (St-
Gildas), Intermarché et Leclerc (Pont-Château).

FERME DE LA MER DE L’ISLE 
STE-ANNE-SUR-BRIVET
La Mer de l’Isle 
02 40 91 84 08
www.ferme-de-la-mer-de-l-isle.com
lafermedelisle@gmail.com
Fromages et yaourts de brebis issus de l’agriculture 
biologique.Viande d’agneaux et de porcs mis sous 
vide, en caissettes, issus de l’agriculture biologique, 
sur réservation.
Vente à la ferme le samedi de 10 h à 13 h. 
Location d’un barbecue tournebroche mobile idéal 
pour méchoui, cochon grillé.
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FERME AUBERGE DE KER MADELEINE
ST-GILDAS-DES-BOIS
Ker Madeleine 
06 09 77 08 99 - 02 44 07 62 83
lafermedekermadeleine.fr
lafermedekermadeleine@gmail.com
Produits bio : Viande d’agneau et merguez, 
viande bovine (caissettes) et porcine (chipolatas, 
saucisses, boudins et pâtés) jus de pomme.

Où pêcher ?
Prendre le temps dans la nature, marier détente et activité... On en rêve toute 
l'année et ici c'est facile de le faire vraiment.
Entre Brière et Canal fourmille de bons petits coins pour s'adonner au plaisir de 
la pêche.

GOOD PLACES TO GO FISHING
You've been dreaming about it all year'right here is the ideal place to combine relaxing whilst enjoying one of your favourite 
activities. The area between La Brière and the Canal is positively peppered with great places for a spot of fishing!

Le Gué aux biches  
Saint-Gildas-des-Bois

Le Canal - Guenrouët

Le Brivet  
Ste-Anne-sur-Brivet et Pont-Château

Le canal de la Boulaie - Crossac

Landes de Bilais - Drefféac

Étang de la Couëronnais - Ste-Anne-sur-Brivet

Étang des Platanes - Missillac

Étang de Perno - Missillac

Étang des Trous à Tenauds  
Ste-Reine-de-Bretagne

Carte de pêche en vente à l’Office 

de Tourisme à Pont-Château
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VIVEZ DES INSTANTS 

insolites

Déguster un cidre Kérisac
Enjoy a glass of Kérisac cider

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

2
Se réveiller en pleine nature dans  un hébergement insoliteWake up in the very heart of nature, stay in some unique accommodation

5
Nager avec une vue imprenable sur le canal

Take a swim with an impressive view over the canal

Rouler sur la plus grande 
véloroute de France

Take a ride along the longest bicycle  
route in France

4

6

Piloter un ULM
Take to the skies in a Micro-light

1

Naviguer en Brière sur un chaland

Navigate around La Brière aboard a flat-bottomed  

boat - 'le chaland'

3

EXPERIENCE SOME UNIQUE MOMENTS

© CCPSG

© Kérisac
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9
Voler comme Iron Man

Fly like Iron Man

Faire une pause au bord du CanalTake a break along the banks of the Canal

8

10
Écouter de la musique de chambre  

aux Rencontres Franco-Américaines
Listen to some chamber music at the  

'Rencontres Franco-Américaines'

7
Dîner dans un restaurant étoilé

Dine at a Michelin Guide accredited restaurant

© RFA2016-Jacky Gautier

© Espace Quilly
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Bouger

Loisirs
Sports and leisure activities
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SOLOKART
PLESSÉ
Circuit de karting La Piardière 
02 40 51 92 35
www.solokart.com
contact@solokart.com
Pôle Solokart à Plessé sur plus de 20 ha - Un 
parc de 60 karts. Un concentré d’activités et de 
prestations pour toute la famille autour du kart, 
paintball, quad, ULM selon les saisons et sur 
réservation. Des espaces d’accueil agréables et une 
ambiance conviviale. Une équipe professionnelle à 
votre service qui vous propose le meilleur et tient 
ses promesses depuis plus de 20 ans. 
Ouverture toute l’année.

Activités de loisirs /  Sports and leisure activities

THIERRY MATHON
MISSILLAC
Golf de la Bretesche 
06 81 35 44 43
www.stage-golfmathon.com
thmathon@gmail.com
Dans un domaine de plus de 250 hectares, le golf 
de la Bretesche et ses infrastructures hôtelières 
vous accueillent toute l’année. Thierry Mathon et 
son équipe vous proposent des baptêmes, leçons 
et stages de golf tous niveaux. Des idées originales 
de cadeaux.

MINI-GOLF DU CANAL
GUENROUËT
Base de loisirs Saint-Clair
02 40 87 71 03
www.cc-paysdepontchateau.fr
Situé en bordure du canal de Nantes à Brest, ce 
parcours original, tracé sur le thème du canal est à 
faire en famille ou entre amis. 
Ouverture en période estivale.



56 Entre Brière et canal / Loisirs / Activités de loisirs

ESPACE QUILLY
QUILLY
Les Fontenelles
02 40 88 12 12
www.espace-quilly.com
contact@espace-quilly.com
En pleine nature et intégré dans un cadre verdoyant, 
l’Espace Quilly vous propose toute l’année, sur 
son site de 100 ha, des activités sensationnelles 
encadrées par nos moniteurs diplômés et avec un 
seul mot d’ordre : votre plaisir  ! Ses matériels, ses 
équipements et sa grande qualité d’encadrement 
vous assurent des moments intenses, riches en 
émotions et surprenants en sensations. Autour d’un 
grand club house regroupant toutes les commodités 
(club house, salle de réunion, terrasse panoramique, 
péniche…), nous vous proposons d’investir notre 
terrain de jeu : jet ski, quad, flyboard, voitures 
de prestige, 4×4, ski nautique/wake board, 
engins tractés, chasse au trésor, rallye, multi-
activités… Nous sommes ouverts tous les jours, 
toute l’année ! Pour les groupes : sociétés, comités 
d’entreprise, associations, enterrements de vie de 
garçon/jeune fille, groupes de particuliers… Pour 
les particuliers : profitez de nos jouets entre amis, 
en famille… Réservations en ligne.

LOCATION VÉLO 
GUENROUET
Office de Tourisme – Base de loisirs Saint-Clair  
02 40 87 68 09
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Pour vos balades le long du Canal de Nantes à 
Brest, de deux heures à plusieurs jours : location de 
vélo, VTC, adultes, enfants et carriole. 
Ouverture à partir du 6 mai, les week-ends et jours 
fériés de mai et juin et tous les jours en juillet et 
août.

Tarif adulte 1h : 5€
Tarif adulte une journée : 12€

ULICE ARCHERIE - LE PERISCOP
GUENROUËT
57 Le Clos 
06 84 90 33 27
www.leperiscope.fr
bonnaud.fabrice@neuf.fr
Éducateur sportif de tir à l’arc, breveté d’état, Ulice 
Archerie vous propose toute activité de découverte, 
initiation et animation de perfectionnement et 
d’entraînement (réglage d’arc). Déplacement sur le 
lieu souhaité. Possède tout le matériel nécessaire. 
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Activités nautiques / Water sports

CANOËS SUR LE BRIVET
PONT-CHÂTEAU
Office de Tourisme du Pays de Pont-Château 
St-Gildas-des-Bois - Allée du Brivet
06 60 76 92 29
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Venez découvrir le brivet à bord de nos canoës 
kayaks. Rivière calme pour des balades d’1h à la 
journée. 
Location du  24 juin au 3 septembre.

Week-end du 24-25 juin
10h-13h / 14h-18h
Du 1er juillet au 4 septembre 
Mercredi et jeudi : 13h-18h30
Vendredi, samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h
Renseignements hors saison au 02 40 88 00 87 
ou 02 40 01 40 10

CLUB ISAC CANOË KAYAK
GUENROUËT
Saint-Clair
02 40 87 64 23 / 06 81 66 70 65
www.isaccanoekayak.com
isaccanoekayak@gmail.com
Ouverture toute l’année (sur réservation de 
septembre à juin).

Permanence à l’accueil : juillet et août tous les 
jours de 14h à 19h et sur réservation.

LOCATION TARIFS INDIVIDUELS - CANOËS/KAYAKS

enfant 
-12 ans individuel

groupe 
10 pers. 

et +

Forfait 1h 2 € 5 €

Forfait 2h 3 € 9 € 8 €

Forfait ½ journée 4 € 15 € 14 €

Forfait journée 5 € 20 € 18 €

LOCATION TARIFS INDIVIDUELS - CANOËS/KAYAKS

enfant  
- 10 ans individuel

groupe 
10 pers. 

et +

Forfait 2h 3 € 9 € 8 €

Forfait ½ journée 4 € 15 € 14 €

Forfait journée 5 € 20 € 18 €

Forfait 
bivouac/jour 6 € 30 € 25 €
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PÉDALO
GUENROUET
Office de Tourisme - Base de loisirs Saint-Clair
02 40 87 68 09
www.pontchateau-saintgildasdesboiscom
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Pour un moment de détente en famille, ou entre 
amis, embarquez sur un pédalo pour une balade à 
votre rythme.

Ouverture du 13 mai au 2 juillet : week-ends et 
jours fériés de 14h30 à 17h
Du 3 juillet au 3 septembre : tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

JEAN-SÉBASTIEN CRUSSON
ST-ANDRÉ-DES-EAUX
68 bis route de la Chaussée Neuve 
06 78 98 06 96
www.promenade-briere.com
jeansebastiencrusson@hotmail.fr
Jean-Sébastien, guide briéron, vous propose tous 
les jours des promenades en bateaux guidées et 
commentées de 45 min à 1 h, dans le silence du 
marais (avec prêt de jumelles). Promenades en 
calèche avec des chevaux de trait, poneys pour les 
enfants, locations de vélos et rosalies.

Ouverture du 1er avril au 30 septembre - sur 
réservation le reste de l’année

CHRISTOPHE BOISROBERT
ST-MALO-DE-GUERSAC
Pont de Rozé 
02 40 01 03 90 - 06 25 90 65 75
boisbriere.pageperso-orange.fr
christ.boisrobert@orange.fr
Au Pont de Rozé à St-Malo de Guersac, Christophe 
Boisrobert vous invite dans le marais du Parc naturel 
régional de Brière. Il vous commentera l’histoire du 
marais, sa faune, sa flore ainsi que les poissons à 
l’aide de techniques de pêche traditionnelles (durée 
promenade 1h30).

Ouverture d’avril à octobre.
Forfait 1 à 3 pers : 35€
Au-delà adulte 12€, 6€ (moins de 12 ans)

LOCATION PÉDALOS

½ heure 1 heure 3 heures

Pédalo  
2 places 5,50 € 8,50 € 22 €

Pédalo  
4 places 8,50 € 13,50 € 35 €
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Piscines et Bien-être / Swimming pools and wellness

PISCINE DE GUENROUËT
GUENROUET
Base de loisirs Saint-Clair
02 40 87 71 03 - 02 40 45 07 94
www.cc-paysdepontchateau.fr
Cette piscine en plein air est chauffée et équipée 
pour le plaisir des petits et des grands : bassin 
ludique, toboggan aquatique, bain à remous, plages 
vertes. Parfaitement implantée dans le paysage, elle 
vous surprendra par sa vue imprenable sur le canal 
de Nantes à Brest.

Ouverture en période estivale 

LA PISCINE
STE-ANNE-SUR-BRIVET
16 la Hirtais
02 40 88 16 38
www.cc-paysdepontchateau.fr
lapiscine@cc-paysdepontchateau.fr
Équipée d’un bassin sportif, d’un bassin ludique 
avec banquette bouillonnante et nage à contre 
courant, d’un jardin aquatique, d’un hammam et 
d’un toboggan, cette piscine a tout pour plaire aux 
petits comme aux grands. 

Ouvert toute l’année (horaires variables)

SPA «LA COUR CARRÉE»
MISSILLAC
La Bretesche 
02 51 76 86 70
www.bretesche.com
spa@bretesche.com
En partenariat avec SPA Cinq Mondes et Thémaé 
dédié au bien-être du corps et de l’esprit.

Ouverture tous les jours, sur rendez-vous
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Équestres / Horse riding

LES AMATEURS DU CHEVAL BRETON
Contact : Bernard CHEVALIER (président)
02 40 66 32 41 - 06 64 69 96 48
Sur réservation, promenade en calèche pour 
animation, mariage, Père Noël, fêtes de famille…

CENTRE ÉQUESTRE DE PONT-CHÂTEAU
PONT-CHÂTEAU
Coët Roz 
02 40 19 15 45
www. centreequestredepontchateau.fr
ce.pontchateau@wanadoo.fr
Situé dans le parc de Coët Roz, nous vous 
accueillons toute l’année pour une pratique de 
l’équitation dans les meilleures conditions. Pour 
les cavaliers de tous niveaux et de tous âges (dès 
3 ans), nous vous proposons la découverte de 
l’équitation, la pratique régulière ou l’initiation à 
la compétition, à travers différentes activités et 
plusieurs formules d’abonnement.

AUX ÂNES ETC.
GUENROUËT
10 rue du champ de l’isle 
06 63 62 75 97
www.aux-anes-etc.com
auxanesetc44@gmail.com
Échappez-vous avec un compagnon aux longues 
zoreilles… pour une ou deux heures, une journée 
ou plusieurs jours ! Seul(e), en famille ou entre 
amis, avec le pique-nique ou le goûter, partez à la 
découverte du bourg de Guenrouët, sur les chemins 
du canal de Nantes à Brest ou encore dans la 
campagne vallonnée. À vos côtés, l’âne se fera 
le porteur de ces moments simples mais plein de 
richesse.
Départs possibles aux heures d’ouverture, de 9h à 17h. 
15 € de l’heure pour 1 âne, 50 € pour la journée
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Visites de fermes / Farm tours

FERME DE BEL AIR
GUENROUËT
Bel Air - route du Stade 
02 40 87 72 02 – 06 38 64 15 38
www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
braun-galonnier@orange.fr
Visite de la ferme et des activités à caractère 
pédagogique : visite commentée de la ferme,  
fabrication de pain, travail artisanal de la laine de 
mouton. Agrément ferme pédagogique et ferme de 
découverte.

FERME DE KER-MADELEINE
ST-GILDAS-DES-BOIS
Ker Madeleine 
06 09 77 08 99 - 02 44 07 62 83
lafermedekermadeleine.fr
lafermedekermadeleine@gmail.com
Nous vous accueillons dans notre ferme biologique, 
en pleine nature, restaurée avec des matériaux 
sains, écologique et en énergie renouvelable. Nous 
sommes « Ferme pédagogique » vous pourrez donc 
visiter la ferme, soigner avec nous les animaux et 
y découvrir notre métier et tous les animaux d’une 
ferme traditionnelle française, avec des races en 
voie de disparition. 
Ferme pédagogique public familial : 5€/pers. 
(les mercredis matin de toutes les vacances 
scolaires à 10h30)
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Patrimoine / Heritage

COUR DU CHÂTEAU DE LA BRETESCHE
MISSILLAC
La Bretesche 
La cour intérieure du Château de la Bretesche est 
visitable en juillet et août, tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h  ainsi que les 16 et 17 septembre 
2017 : Journées du Patrimoine.

CHÂTEAU DE RANROUËT
HERBIGNAC
02 40 88 96 17
www.chateauderanrouet.fr
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
Bordée d’arbres centenaires, l’imposante silhouette 
des vestiges du Château de Ranrouët vous raconte 
son passé. Visites, animations, expositions, 
spectacles.

Ouverture d’avril à juin et septembre : 14h30 / 
18h sauf le lundi. (et de 10h à 12h pendant les 
vacances de Pâques et de la Toussaint). 
Tous les jours de 10h à 19h en juillet et août.

ESPACE « THEO’FIL » 
MISSILLAC
39 rue du château 
06 66 33 42 56
www.espace-theofil.fr
espacetheofil@yahoo.fr
Vous pourrez admirer un ensemble d’éléments de 
patrimoine rassemblé autour de la thématique du 
tissu et des créations textiles : plusieurs anciens 
outils de collection notamment des emporte-pièces, 
des machines à coudre, ainsi qu’une collection 
de costumes traditionnels de Loire-Atlantique du 
début du XXe siècle.

De juin à septembre : Ouverture du mardi au 
dimanche de 14h30 à 18h30, fermé lundi et mercredi 
Hors période : Ouverture du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30, samedi et dimanche sur demande.
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VISITE DE GROUPE DE L’ÉGLISE 
ABBATIALE 
ST-GILDAS-DES-BOIS
02 40 01 40 10 
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Sur réservation, des visites de groupe sont 
organisées tout au long de l’année pour visiter 
l’église Abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois. 

2 €/pers

Zoom sur
LE PATRIMOINE   

VITRAUX DE L’ÉGLISE ABBATIALE DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Tout commence en l’an mille, une dizaine 
de moines bénédictins de l’abbaye de Redon 
sont envoyés sur le territoire de « Lampridic ». Ils 
y construisent un monastère qu’ils placent sous la 
protection de Saint-Gildas. 

Deux siècles après, l’abbaye est devenue un lieu de 
pèlerinage important et donne son nom au bourg 
qui s’est construit autour de ses bâtiments. L’édifice 
d’origine étant trop petit pour accueillir les pèlerins, 
les moines bâtissent en une vingtaine d’années 
l’église Abbatiale que l’on peut admirer aujourd’hui. 

Prenez le temps de contempler ses vitraux réalisés 
en 2009. D’où viennent ces visages ?

Ces figures d’enfants proviennent de travaux de 
Désiré Bourneville, qui portent principalement sur le 
diagnostic des maladies mentales chez les enfants. 

Des clichés d’enfants pris il y a plus d’un siècle, 
enfants malades, enfants enfermés. Une fois les 
photos cliniques scannées, Pascal Convert a décidé 
que les yeux seraient fermés, que les visages 
seraient légèrement relevés et que tout ce qui 
renverrait à l’asile et à la médecine comme les toises, 
s’effaceraient. 

À ce premier temps de retouche, a succédé celui du 
passage à la sculpture, qui a restitué des volumes, 
puis celui du moulage et de la fonte du cristal par 
le verrier, qui lui a conservé ces volumes en les 
inversant. Il a fallu ces transformations et ces 
transmutations pour métamorphoser les clichés 
médicaux du psychiatre en vivantes apparitions.
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Où pique-niquer ? 

Crossac
→ Parc de la Gagnerie

Drefféac
→ Landes de Bilais
→ Les jardins de Coiffy

Guenrouët
→ Saint-Clair
→ Melneuf

Missillac
→ Étang des Platanes

Pont-Château
→ Coët- Roz
→ Le calvaire

Sévérac
→  Le Rocher  

à la Vache

Ste-Anne-sur-Brivet
→  Étang de la 

Couëronnais

Saint-Gildas
→ Bernugat

Ste-Reine-de-Bretagne
→  Parc de Loisirs  

des Trous à Tenauds

ZOOM SUR COËT-ROZ

À deux pas du centre-ville... Le site 
naturel de Coët-Roz est le l ieu idéal 
pour un après-midi en famille. Le long 
du Brivet, profitez de ce cadre tranquille 
et agréable pour faire une pause pique-
nique. Plein d'énergie vous pourrez 
ensuite passer d'agréables moments de 
partage parmi toutes les activités qui y 
sont proposées : piste de roller, table de 
ping-pong, parcours sportif et pêche... 

ZOOM SUR LE PARC DE LA GAGNERIE

Le parc de la Gagnerie est un lieu de 
rencontre pour petits et grands. Dans 
un lieu calme et arboré, cet espace de 
détente attend toute la famille avec ces 
jeux pour enfants et boulodrome qui y 
sont installés. Croyez-nous, vos enfants 
ne seront pas déçus... Sourire et rigolade 
sont au programme. 
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Où observer les oiseaux ? 

LES CIGOGNES DANS LE MARAIS DU GUÉ

Les premiers rayons du soleil de mars, le printemps arrive et avec lui le retour de 
couples de cigognes. Cet oiseau de la famille des échassiers, faisant preuve d'un 
extraordinaire sens de l'équilibre en choisissant la pointe d'un poteau électrique 
comme emplacement idéal pour le nid, a élu domicile depuis quelques années à 
Sévérac. Dressée sur ses longues pattes rouge-orangé, la 
cigogne, le plumage uniformément blanc à l'exception de 
rémiges noires, guette ses proies dans les prairies humides 
où la végétation est courte. En vous promenant, ouvrez 
bien les yeux mais aussi les oreilles car les cigognes 
communiquent entre elles par claquettements. Ces sons, 
associés à des postures particulières, permettent aux 
oiseaux de communiquer dans différentes situations, 
comme la défense de leur nid, l'appel de leur partenaire et 
la reconnaissance.

LES HÉRONS CENDRÉS SUR LE HALAGE DU CANAL

Dressé sur ses longues pattes jaunes, le héron, le cou 
rentré, se tient immobile, guettant sa proie, poisson ou 
batracien. Son long cou se déploie, son bec jaune attrape 
le poisson un peu trop près du bord et l'avale aussitôt. Cet 
oiseau de la famille des échassiers, fonde ses héronnières 
au bord d'une zone humide. Il niche souvent au sommet 
d'un grand arbre, surtout des feuillus. En vous promenant 

sur le chemin de halage, ouvrez bien les yeux car il est courant de croiser quelques 
hérons qui attendent sagement leur proie.

L'AIGRETTE GARZETTE EN BRIÈRE

Les marais de grande Brière sont un environnement 
apprécié de nombreuses espèces d'oiseaux  et notamment 
l'aigrette garzette. 

L'aigrette garzette est la plus répandue des aigrettes. Corps 
élancé et élégant au plumage blanc. Long cou et bec noir 
très allongé. Longues pattes noires aux doigts jaunes. Lors 
de la reproduction, 2 ou 3 plumes ornent sa nuque et de fines plumes d'environ  
20 cm naissent sur ses épaules, s'étendent sur le dos et retombent de chaque 
côté de la queue en panaches élégants. Ce sont ces plumes, appelées crosses, 
autrefois très convoitées par les femmes pour leur valeur ornementale, qui ont 
valu à ces oiseaux le nom d'aigrettes.

GOOD PLACES FOR BIRDWATCHING
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Calendrier
V’LÀ LES ANIMATIONS D’ÉTÉ

Soleil, convivialité, découverte, balade... C'est le retour des célèbres randos 
crêpes ! Et voici le programme 2017 :

HERE Y'GO !  ACTIVITIES AND EVENTS FOR THE SUMMER!!

 28 juin - Crossac

  5 juillet - Guenrouët  
(Notre-Dame-de-Grâce)

 12 juillet - Drefféac
 19 juillet - Missillac
 26 juillet - Sévérac

 2 août - Saint-Gildas-des-Bois
 9 août - Drefféac
 16 août - Guenrouët
 23 août - Saint-Gildas-des-Bois
 30 août - Missillac 

 6 septembre - Sévérac

06

07

08

09

18E FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DU 15 AU 20 AOÛT : LES RENCONTRES  
FRANCO-AMÉRICAINES

Écoutez une programmation qui s'ouvre aux 
musiques improvisées, à la création contemporaine, 
aux musiques du monde tout en privilégiant les 
joyaux de la musique classique.

Pour sa dix-huitième édition, les Rencontres 
franco-américaines de musique de chambre portent 
à nouveau des choix musicaux all iant audace 
et découverte. Fidèle à ses lignes directrices et 
soutenu par une équipe dynamique, le festival réunit 
des jeunes solistes et interprètes de renommée 
internationale.

Depuis sa création, le festival 
a accueill i des artistes tels 
que Vincent Peirani, le quatuor 
Modigliani, l'altiste Lise Berthaud, 
la pianiste russe Elena Rozanova 
et bien d'autres grands noms 
régulièrement couronnés aux 
Victoires de la Musique et habitués 
des plus grandes salles du monde.

w w w . r e n c o n t r e s f r a n c o a m e r i c a i n e s . f r

w w w . f a c e b o o k . c o m / r e n c o n t r e s . f r a n c o a m e r i c a i n e s . f e s t i v a l

InfoS & REservationS OFFICE DE TOURISME : 02 40 88 35 14

aout 2017

MISSILLAC
ST GILDAS DES BOIS

PONT-CHÂTEAU
GUENROUËT

15  20au

RENCONTRES
FRANCO

AMERICAINES

18ÈME FESTIVAL

MUSIQUE

DE CHAMBRE
8 CONCERTS

Pique-nique musical
Expositions

PARTICIPATION LIBRE

© RFA2016-Jacky Gautier



67Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois

AUX ALENTOURS...

PROLONGEZ 

vos sorties

Toute l'année, réservez vos activités à 
l'Office de Tourisme et bénéficiez de 
nos conseils personnalisés

OUT N' ABOUT... MAKE YOUR OUTINGS LAST JUST A BIT 
LONGER...
All year round, you can book your activities at the Tourist Office 
and make the most of our personalized advice and guidance.

3 Branféré   
Le Guerno - à 30 min

7  Legendia Parc  

Frossay - à 50 min
8 Compagnie Yeu Continent 

La Barre-de-Monts - à 1H40

6 Puy du fou   
Les Epesses - à 1H40

1 Escal Atlantic   

Saint-Nazaire - à 30 min

4 Planète sauvage 

Port-Saint-Père - à 50 min

2 Océarium  
Le Croisic - à 50 min

5 Navix   
Vannes - à 50 min

© Escal Atlantic

© Branféré

© Planète Sauvage

© Navix

© Legendia Parc

© Compagnie Yeu Continent

© Puy du Fou

© Océarium
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Pont-Château
Nantes

RennesVannes

Paris

ACCESSIBLE
RAPIDEMENT

Infos pratiques
HORAIRES D'OUVERTURE  
DE L'OFFICE DE TOURISME

· Saint-Gildas-des-Bois,  
17 rue des Forges – 02 40 01 40 10
Du lundi au jeudi 9h-12h30 / 14h-17h30 

· Pont-Château, 3 rue du Châtelier –  
02 40 88 00 87
De janvier au 18 juin et de septembre 
à décembre :
Lundi, jeudi et vendredi : 10h-12h30 / 
14h-17h30
Mercredi et samedi : 10h-12h30

Du 19 juin au 3 septembre :
Du lundi au vendredi 10h-12h30 et 
14h-18h et le samedi 10h-12h30

EN SAISON 

· Accueil Canoë – Pont-Château –  
Allée du Brivet – 06 60 76 92 29
Ouverture samedi 24 et dimanche 25 
juin 10h-13h et 14h-18h
`

Du 1er juillet au 3 septembre 
Mercredi et jeudi 13h-18h30
Vendredi, samedi et dimanche 10h-13h 
et 14h-18h

· Guenrouët, Halte nautique –  
Quai Saint-Clair – 02 40 87 68 09
Ouverture du 6 mai au 2 juillet :
Samedi, dimanche et jours fériés 
14h-17h30
Ouverture exceptionnelle le week-end 
de la foire le 21/22 mai 10h-12h30 et 
14h-19h

Du 3 juillet au 4 septembre :
Tous les jours 10h30-12h30 et 14h-19h

· Missillac, la Chinoise (à proximité 
du carrefour RN165-D2) - 02 40 88 35 14 
Du 1er juillet au 3 septembre :
Du lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h

LES SERVICES :
Wifi, billetteries, accueil vélo

Afin de mieux répondre à vos attentes, l'Office de 
Tourisme « Entre Brière et Canal » est engagé dans 
la démarche Qualité Tourisme. 

Toujours à votre écoute, nous nous engageons 
à vous offrir un accueil chaleureux, un espace 
confortable, notre connaissance de la région et une 
connexion wifi gratuite.

COMMENT  
VENIR 

À partir de : 
- Paris : 430 km - 4h15
-  Rennes : 90 km - 1h30
- Nantes : 60 km - 1h
- Vannes : 60 km - 1h

LES  +  BON À SAVOIR

Faites le plein d'idées 

et découvertes sur : 

www.pontchateau-

saintgildasdesbois.com

 Office de Tourisme du Pays 

de Pont-Château Saint-Gildas-

des-Bois
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17 rue des Forges
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Tél : 02 40 01 40 10
E-mail : otsi@cc-paysdepontchateau.fr 

3 rue du Châtelier
44160 PONT-CHÂTEAU

Tél. : 02 40 88 00 87

Nous remercions nos adhérents de leur soutien qui permet de réaliser  
ce guide et la communauté de communes pour son aide financière.

Toutes les informations contenues dans ce guide ont été rassemblées  
par l’Office de Tourisme du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, 
lequel ne serait être tenu responsable des changements intervenus après  

la date de parution de ce guide.

Crossac - Drefféac - Guenrouët - Missillac - Pont-Château - Sévérac - 
Saint-Gildas-des-Bois - Sainte-Anne-sur-Brivet - Sainte-Reine-de-Bretagne

www.pontchateau-saintgildasdesbois.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE
PONT-CHÂTEAU / SAINT-GILDAS-DES-BOIS
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