
Sainte-Reine-de-Bretagne

Crossac

vers Pont-Château

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

Le GuidøN  
  en Ter Brièe

Boucle n°36

Un peu de poésie … 

Savez-vous qu’un grand poète est né à Sainte-Reine-
de-Bretagne ? 
René-Guy Cadou naît dans cette commune en 
1920. A 17 ans il publie son premier recueil de 
poèmes « Les brancardiers de l’aube » qui lui vaut 
une reconnaissance immédiate. Instituteur dans 
diverses localités de Loire-Atlantique, il devient la 
figure de proue de l’Ecole de Rochefort qui réunit des 
poètes réconciliant la poésie et la nature. Il meurt 
prématurément en 1951, laissant derrière lui une 
œuvre poétique de premier ordre.
Près du calvaire, non loin de la mairie, la maison 
natale du poète, une allée piétonne est bordée de ses 
poèmes. Allez les découvrir.

En passant dans les villages, vous verrez 
peut-être quelques maisons avec des toits 
particuliers …. Des toits en chaume. 
Très vite, l’homme a su qu’il pouvait tirer parti du roseau. Mis 
en bottes compactes et fixé sur une charpente, le végétal est 
devenu plus qu’une toiture : une couverture chauffante, isolante 
et belle de surcroît. Alors instinctivement, le briéron s’est fait 
chaumier, perché entre ciel et terre, couvrant, passée après 
passée la géométrie des toits. Il a peaufiné son art au point de 
l’élever au rang de méthode briéronne. 

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

RENÉ GUY CADOU 

Ton défi 
bricolo Faites un petit détour par ce chemin qui 

vous emmène au cœur de la Brière. Avec 

quelques roseaux fabrique une cordelette.

Encore un petit effort pour aller au 

bout du chemin ! De là vous aurez 

une très belle vue sur la Brière.

Une vue à 360°

Au calvaire montez sur le mont artificiel du 

Golgotha et appréciez la vue à 360° qui 

s’offre à vous …. Marais de Brière, pont de 

Saint-Nazaire, forêt du Gâvre ….

17 km
2 h

RÉBUS Quel est le nom du canal  

que l’on voit au loin ?

C’est le canal...
2 ?
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