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Boucle n°35

Observer le mélange de couleurs 
aux landes de Bilais

Dans les années 1950, bruyères et ajoncs étaient 
fauchés pour servir de litière dans les étables. 
Aujourd’hui, on peut les voir fleuris en été ; les 
grappes de fleurs roses de la bruyère vagabonde 
se mêlent à l’or de l’ajonc nain ou parfois à la 
corolle bleue de la gentiane pneumonanthe. C’est 
un paysage rare dans le département.

La loutre
cette belle inconnue 

Ces marais, avec ces cours d’eau et ces douves, sont l’habitat 
d’un animal invisible … la loutre. La loutre est très discrète, 
d’autant qu’elle vit la nuit, mais on peut repérer sa trace 
par ses épreintes (et non empreintes !!) qui sont ces crottes 
souvent déposées en évidence. Elle loge dans un abri au 
nom de catiche qui peut être une vieille souche vermoulue. 
Appelée aussi chien d’eau, elle nage incroyablement bien. 
Disparue du territoire, elle est revenue il y a quelques années, 
indiquant que la qualité du milieu s’améliorait.

Un peu d’histoire 
52 pirogues ont été trouvées dans la vase du Brivet. 
Nulle part ailleurs des archéologues avaient rencontré 
une telle affluence de batellerie historique. Selon toute 
vraisemblance, les pirogues ont pendant longtemps servi 
principalement à la pêche, moyen de subsistance de la 
population locale. Puis elles servirent au transport des 
marchandises et des produits de l’agriculture mais aussi 
au transport des personnes d’une rive à l’autre de la rivière. 
Dans ce pays, les passages à pieds secs sont très rares. 
La largeur restreinte et, pour la plupart, le fond plat de ces 
embarcations, leur taille adaptée au gabarit de la rivière, 
permettaient de manœuvrer facilement à travers le marais.

A toi de 
jouer

23 km
2 h 30
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Le Brivet est :
 Un fleuve
 Une rivière
 Un ruisseau

Le Brivet est une rivière.  
Par définition, une rivière est un 
cours d’eau qui se jette dans un 
fleuve ou dans une autre rivière.  
Le Brivet parcours 31 km avant 
sa confluence avec la Loire, au 
pied du pont de Saint-Nazaire.

Essaie de retrouver la menthe 
aquatique. C’est une plante 
herbacée vivace de berge 
ou semi-aquatique. On la 

surnomme aussi Bonhomme 
de rivière ou encore Menthe 
à grenouille. C’est une plante 

mellifère, cela veut dire 
qu’elle produit du pollen utile 

aux abeilles par exemple.

Ouvre 
bien 
l’œil

Les boucles et liaisons vélos  
ont été créées par  

la Communauté de Communes  
du Pays de Pont-Château /  

Saint-Gildas-des-Bois : 
•  Les boucles vélos sont balisées dans les 2 sens
•  Une signalétique jalonne votre parcours pour un meilleur 

repérage
•  Le nombre de km indiqué sur la signalétique correspond 

au nombre de km restant à effectuer
•  Des fiches sont téléchargeables sur  

www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
•  Afin de préserver la qualité des itinéraires vélos, vous 

pouvez nous faire part de vos remarques :  
randonnee@cc-paysdepontchateau.fr  
et 02 40 01 40 10

Les bonnes pratiques 

du cycliste : 
•  J’applique le code de la route
•  J’utilise un vélo correctement entretenu
•  Je respecte les autres usagers de la route
•  Je sais que seul un casque peut me protéger en 

cas de chute
•  Je sais que je suis plus visible avec un gilet jaune
•  Je respecte la nature et l’environnement

Réponse : une rivière


