
Ce petit circuit offre, à lui seul, un fl orilège de paysages à découvrir. Le calme 
reposant qui y règne et la diversité des milieux traversés contribuent au caractère 
exceptionnel des landes de Bilais. Celles-ci sont propices à l’observation d’une 
faune et d’une fl ore particulièrement riches. Tendez l’oreille pour écouter la vie 
abondante des petits étangs qui jalonnent le parcours.

Circuit des Landes de Bilais Drefféac
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 Parking des landes de Bilais

  Accès
de Drefféac, prendre la D773 en 
direction de Pont-Château. Au milieu
du bourg, tournez à gauche rue du Vinet 
en direction des Landes de Bilais.

  Office de Tourisme du Pays
de Pont-Château/St-Gildas-des-Bois 
17 rue des Forges
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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À voir en chemin…
La lande
Autrefois, bien avant la lande, était la forêt. Puis, un jour, l’homme a abattu l’arbre pour s’approprier la 
terre. Peu à peu, la lande a colonisé les sols rocheux peu épais. À Bilais, la lande est essentiellement 
de type mésophile, c’est-à-dire un milieu intermédiaire entre la lande humide et la lande sèche. Là se 
développe la bruyère vagabonde qui peut atteindre un mètre de haut. Rare dans le département, c’est 
une des cinq espèces de bruyères présentes sur les landes de Bilais et qui en fait le plus beau site de 
Loire-Atlantique pour cette espèce en danger. Les ajoncs nains caractérisent également cet écosystème 
typique du Massif armoricain qui, ici, recèle une vingtaine de plantes rares à protéger dont plusieurs 
espèces remarquables d’orchidées. La faune, avec une multitude de papillons, libellules, oiseaux, 
contribue elle aussi à faire de la lande un milieu riche d’une biodiversité à préserver.

La pierre et l’eau
Les Landes de Bilais c’est comme une énorme table de pierre, recouverte par endroits d’un manteau 
de terre plus ou moins épais, creusée çà et là. Pour en arracher la pierre, l’homme y a ouvert des plaies 
béantes que la végétation a recouvertes, cicatrisant peu à peu les blessures du sol. À l’emplacement 
de l’étang, il y avait autrefois un des trous de la carrière qui a été exploitée au début des années 1970. 
D’autres petits trous beaucoup plus petits sont présents dans les landes, témoignant de l’utilisation des 
pierres par les habitants bien avant l’ouverture de la carrière. S’ajoutant aux dépressions naturelles, 
toutes ces cavités laissées après l’extraction se sont remplies d’eau. Ces mares artificielles sont une 
aubaine pour un grand nombre d’insectes qui, avant de vivre au grand air, passent la plus grande partie 
de leur vie dans l’eau, sous forme de larves.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez prolonger cette balade en parcourant le :
- Circuit du Haut-Brivet (10 km)

Information
La Communauté de communes du Pays de 
Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois s’est 
attachée à respecter la démarche qualité 
préconisée par le Conseil général 
pour vous proposer 28 circuits de 
randonnée répartis sur 3 secteurs : 
Canal, Brière et Brivet

Secteur Brivet : Drefféac - Sainte-Anne-sur-Brivet - Pont-Château

Le bon randonneur  

Respectons les espaces naturels et protégés

Restons sur les sentiers balisés

Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets

Respectons la flore

Respectons la faune sauvage et la tranquillité des 

troupeaux

Respectons le code de la route

Gardons les chiens en laisse

Refermons les clôtures et les barrières

Idée
Vous souhaitez en savoir plus sur les Landes de 
Bilais ? Rendez-vous sur le site de la commune de 
Drefféac www.dreffeac.fr
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Suivez le guide

 Quittez le parking en vous dirigeant vers la gauche de l’étang. Longez l’étang puis bifurquez à gauche pour 
longer un second étang plus petit. Au bout, bifurquez vers la gauche puis à l’intersection, tournez à gauche.

�Tournez à droite puis de nouveau à droite au bout du sentier. Continuez tout droit sur ce large chemin et au 
bout, tournez à droite

� Tournez à gauche puis suivez le sentier jusqu’au prochain large chemin, où vous tournerez à droite. Allez tout 
droit puis tournez à droite. Poursuivez sur ce sentier puis tournez à gauche à la prochaine intersection. Longez 
l’étang, tournez à gauche puis à droite et de nouveau à droite. Traversez la petite prairie puis poursuivez dans 
les sous-bois. À l’intersection, tournez à droite.

� Tournez à gauche, suivez ce chemin puis tournez de nouveau à gauche à la prochaine intersection. Continuez 
tout droit puis bifurquez vers la gauche. Longez l’étang, tournez à gauche puis à droite pour rejoindre le point 
de départ.

Balisage Légende

Continuité du sentier

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Départ

Point de vue

Aire de pique-nique

Patrimoine remarquable


