
Sur la carte 
Mettre le balisage
Légende pour indiquer les aires de pique nique
Parking

LES CIGOGNES
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 le faîte 
d’un toit ou 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.

2 - L’ÉGLISE ABBATIALE
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. 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.

3 - ROCHER À LA VACHE
Ce dolmen est composé d’une pierre 
oscillante, équilibrée par deux fragments 
de quartz reposant sous la roche du sous-
sol. L’ensemble évoque légèrement une 
tête bovine et, sous ce que la population 
locale appelle le nez de la vache, se trouve 
un cromlech de roches à demi enfouies, 
disposées symétriquement. Autrefois, les 
habitants des villages voisins y venaient 
couper la lande pour en faire de la litière.

4 - LES CIGOGNES
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 le faîte d’un toit ou la pointe 
d’un poteau électrique comme emplacement 
idéal pour le nid, a élu domicile depuis 
quelques années à Guenrouët. 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.

1 - LE CANAL DE NANTES À BREST
Imaginez ici des centaines d’hommes, 
bagnards, prisonniers de guerre, soldats 
déserteurs, en train de creuser jour et nuit 
de leur main ce canal. C’était au début 
du 19ème siècle. La canalisation des voies 
intérieures de Bretagne, voici la solution 
pour désenclaver le Centre Bretagne 
appelé la Sibérie Bretonne par le peu de 
chemins carrossables qu’elle comptait. Le 
Canal apparaît alors comme l’élément qui 
facilitera les échanges et permettra ainsi le 
développement économique de la région. 
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 savoir : un carnet 
d’interprétation est disponible à l’Office 
de Tourisme

À voir en chemin...

CIRCUIT DU CANAL     31 km       5 heures

Parking haut base 
de loisirs de St-Clair, 
Guenrouët 
(accessible aux 
camions et aux vans)

5 - LA CHAPELLE DU COUGOU
Prenez le temps d’observer la très belle rosace au-dessus 
de la porte d’entrée de cette chapelle bâtie par Guillaume 
Legrand au 18ème siècle. Autrefois les religieuses de Saint-
Gildas-des-Bois y envoyaient un prêtre chaque dimanche 
pour y célébrer la messe. Pendant la Révolution, l’édifice 
reste intact à la demande des républicains du Gué. Seule 
la statue de Sainte-Anne est abattue et mutilée par les 
Bleus.

Legende
Tracé de la boucle

Variante attelage

Point de vue

Patrimoine

Aires de pique-nique

Balisage
Afin de vous guider, un balisage à 
été mis en place sur le parcours :

Tourner
à gauche

Tout
droit

Tourner
à droite

Saint-Clair - Guenrouët

La Morissais - Guenrouët

Four des Métairies  - St-Gildas

Rocher à la Vache - Sévérac
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Randonnee equestre
Ce circuit a été travaillé dans le cadre de la politique tourisme-Itinérance de la Communauté de communes pour « un territoire sport-nature »
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Adresses utiles

CENTRES ÉQUESTRES ET PENSIONS DE CHEVAUX

HORSELOU
Rue du Moulin de la Justice - Guenrouët
06 09 61 30 31 — centreequestrehorselou44@gmail.com
www.horselou.fr

LES ÉCURIES DU GÂVRE 
La Quiauderie - Notre-Dame-de-Grâce - Guenrouët
02 40 79 56 01 / 06 84 39 52 11 — concact@ecuriesdugavre.fr 
ecuriedugavre.fr 

ÉCURIES DE CONNIVENCE
Bellevue - D102 - Guenrouët
06 03 90 34 34 — emilie.haillot@wanadoo.fr
ecuriesdeconnivence.fr

LES PENSIONS DE LA BARAQUE
7 la Gannelais - Notre-Dame-de-Grâce - Guenrouët
09 66 86 76 21 / 07 68 88 40 15 — concact@camping-randonnee.fr
lespensionsdelabaraque.fr 

AJM PENSION ET ÉLEVAGE 
Les landes de Monmaras - Ste-Reine-de-Bretagne
06 80 60 00 74 — ajm.pension@free.fr

DOMAINE DU HARDRAIS
Le Hardrais - St-Gildas-des-Bois
06 32 54 16 49 — domaineduhardrais@gmail.com
www.domaineduhardrais.ffe.com 

HARAS DE BRANDUCAS
10 laBarre Branducas - Drefféac
harasdebranducas.jimdo.com

CENTRE ÉQUESTRE DE PONT-CHÂTEAU
Coët Roz - Pont-Château
02 40 19 15 45 — ce.pontchateau@wanadoo.fr
www.centreequestredepontchateau.fr

DRESS ATTELAGE - ÉLEVAGE DU GUIGNIER
1 les Guigniers - Guenrouët
06 77 24 34 48 — dressattelage@laposte.net

HARAS FLAM
Le Bois Marque - Missillac
06 60 90 93 87

HÉBEGEMENTS POUR CAVALIER ET CHEVAL

LES PENSIONS DE LA BARAQUE Camping / Hébergement insolite
7 la Gannelais - Notre-Dame-de-Grâce - Guenrouët
09 66 86 76 21 / 07 68 88 40 15 
contact@camping-randonnee.fr — camping-randonnee.fr

LE HARDRAIS Chambre d’hôtes
Le Hardrais - St-Gildas-des-Bois
06 32 54 16 49 — domaineduhardrais@gmail.com
www.domaineduhardrais.ffe.com 

LA FERME DE KER MADELEINE Gîte et chambre d’hôtes
Ker Madeleine - St-Gildas-des-Bois
02 44 07 62 83 / 06 09 77 08 99 
lefermedekermadeleine@gmail.com
www.lafermedekermadeleine.fr

LA DEMEURE DE ROZ Chambre d’hôtes
16 Coët-Roz
06 09 10 66 10 — marylene.lorent@orange.fr
www.demeureroz.com 

CENTRE AVEA LA POSTE Gîte de groupe (160 personnes)
Les Pins 15 route de Saint-Dolay - Sévérac
07 85 31 81 31 — christophe.bouchard@avea.asso.fr
www.avea-vacances.fr

RESTAURANTS 
(sur ou a proximité du parcours / pas de barre d’attache)

LE JARDIN DE L’ISAC 
2 rue du Port - Guenrouët / 02 40 87 66 11
relaisclair@wanadoo.fr — www.relais-saint-clair.com

LA CABANE
60 rue du Pont Saint-Clair - Plessé / 02 53 64 90 74
simon.jaffre@gmail.com

PIZZ À GRILL 
9 rue du Dr Praux / 02 40 19 61 84

YOCA 
2 rue du Dr Praux - St-Gildas-des-Bois / 02 40 42 33 09

RAVITAILLEMENT
(sur ou a proximité du parcours / pas de barre d’attache)

BOULANGERIE « LE FOURNIL DE GUENROUÊT »
14 Place de l’Église - Guenrouët / 02 40 87 64 40

ÉPICERIE VOTRE MARCHÉ
4 rue André Caux - Guenrouët / 02 40 87 63 77

CHARCUTERIE GUIBERT
8 Place de l’Église - Guenrouët / 02 40 87 64 22
mikael.guibert@orange.fr — www.guibert-traiteur.com

BOULANGERIE PÂTISSERIE ANTOINE 
3 rue du Dr Praux - St-Gildas-des-Bois / 02 40 42 77 17

BOULANGERIE CHARRIER 
4 rue Gabriel Deshayes - St-Gildas-des-Bois / 02 40 01 41 63

Pour tous les autres services, vous pouvez consulter le guide pratique de l’Office de Tourisme.

> ADOPTER LA BONNE ATTITUDE ENVERS LES AUTRES USAGERS
• Respecter les autres usagers (agriculteurs, piétons, cycliste, etc) en 

ralentissant dans les zones de rencontres et de croisement

• Faire preuve de courtoisie en donnant notamment la priorité aux piétons

> RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE ET LE BALISAGE EN VIGUEUR

> RESPECTER LA FAUNE ET LA FLORE DES SITES TRAVERSÉS

• Garder ses déchets dans les sacs

• Observer les animaux sans les effrayer
• Rester sur les sentiers afin de ne pas piétiner les sites sensibles ou les 

parcelles cultivées

> S’INFORMER AVANT LE DÉPART
• Préparer sa randonnée avant le départ (matériel de secours, identification 

de l’itinéraire). Les informations transmises sur la carte vous permettront de 
construire votre itinéraire. 

• S’informer sur les périodes de chasse

       LE PORT DE LA BOMBE EST VIVEMENT CONSEILLÉ ! 

Charte de bonne conduite
du cavalier et du menreur d’attelage

Pour aller plus loin...

OFFICE DE TOURISME 
ENTRE BRIÈRE ET CANAL

17 RUE DES FORGES, 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

02 40 01 40 10 
otsi@cc-paysdepontchateau.fr

EQUILIBERTÉ 44
DOMINIQUE DANIEL

dominique.daniel397@gmail.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION
 DE LOIRE-ATLANTIQUE

4 RUE ROMAIN ROLLAND – NANTES
02 51 80 54 33

cdeequit@aol.com

Randonnee equestre - Circuit du Canal
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Decouvrez aussi...
Le Circuit du Brivet

     CONTACTS  : 
Communauté de communes du Pays de Pont-Château / St-Gildas-des-Bois

Service Tourisme — 02 40 01 40 10 — randonnee@cc-paysdepontchateau.fr
www.cc-paysdepontchateau.fr

www.pontchateau-saintgildasdesbois.com


