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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

Circuit des Landes Sainte-Anne-sur-Brivet - Campbon

Un dédale de sentiers souvent ombrés nous offre dès l’abord une vision du
bocage environnant et le concert guilleret des oiseaux. Au fil du parcours, la vie
rurale se dévoile à notre regard curieux. Cette balade champêtre nous retient et,
au rythme des pas, nous conte ses légendes.

13,5 km

3 h 15

Parking de l’étang de la Couëronnais

Secteur Brivet : Sainte-Anne-sur-Brivet - Drefféac - Pont-Château
Pour aller plus loin
Vous pouvez prolonger cette balade en parcourant le :
- Circuit des Marais (17 km)
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Accès
dans le bourg de Sainte-Anne-surBrivet, suivre la direction étang de
la Couëronnais.
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

À voir en chemin…
La Croix de la Couëronnais

Peu après l’étang vous passerez devant la Croix de la Couëronnais qui a été construite par des parents,
à la mémoire de deux de leurs fils soldats, victimes de la 1re guerre mondiale. Le socle est constitué de
pierre calcaire blanche. Il est surmonté d’une croix en fonte ornée de feuilles de vigne et d’épis de blé.

La voie verte

La construction de la ligne de Saint-Nazaire - Châteaubriant est terminée en 1885. Elle fut doublée en
1912 pour faire face à une activité plus importante (agriculture, industrie du bois à Blain et usine Huard
à Châteaubriant entre-autres). En plus de son trafic voyageur, la gare de Campbon connut elle aussi
une activité assez dynamique due notamment à l’exploitation de la dolomie et de ses fours à chaux
situés à proximité de la gare.

Les Roches Bises

La tradition orale veut que le Père de Monfort ait souhaité ériger son premier calvaire en cet endroit.
Comme toutes les légendes, elle est peut-être basée sur une part de vérité, mais aucune preuve
historique ne vient l’appuyer. Par contre, les archives nous révèlent que le Père de Monfort a eu des
désaccords pour d’autres sujets, à Campbon avec le Duc de Coislin. La destruction par décision royale
de son premier calvaire à Pont-Château en fût peut-être une des causes.

L’étang de la Couëronnais

Cet étang est le point de rendez-vous des familles. C’est l’endroit idéal pour les enfants qui peuvent
s’amuser sur les différents jeux et pour les plus grands de s’adonner à leur passion pour la pêche.
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Circuit des Landes Sainte-Anne-sur-Brivet - Campbon
13,5 km

3 h 15
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Suivez le guide
Laissez l’étang sur votre droite et prenez le chemin situé sur votre gauche. Puis tournez à droite pour rejoindre la
route. À la route, tournez à droite et poursuivez votre route sur 800 m avant de tourner à gauche pour emprunter
un chemin. Suivez ce chemin et allez tout droit à l’intersection suivante.

Traversez

la route et poursuivez en face. À l’intersection, bifurquez vers la gauche et allez tout droit à
l’intersection suivante. Au bout de la route, tournez à droite pour emprunter un chemin puis tournez à gauche
au carrefour suivant. Avant le pont, tournez à gauche puis empruntez le sentier qui vous mènera à la voie verte.
Ici, tournez à droite pour l’emprunter sur 2 km.

 Tournez à droite pour regagner la route. À l’intersection suivante, tournez à droite puis de nouveau à droite.
Prenez le 1er chemin situé sur votre gauche en direction du village de la Mercerie. Au bout du chemin, bifurquez
vers la droite et traversez le village. Tournez à droite puis tout de suite à gauche.

village de la Grande Ville. Tournez à droite à la route puis de suite à gauche pour emprunter un chemin. À
l’intersection suivante, tournez à gauche puis à droite à la route. Poursuivez sur cette route qui vous permettra
de rejoindre le point de départ pendant 1,3 km.

Balisage

Légende

Continuité du sentier
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Tournez à droite

Point de vue

Tournez à gauche

Aire de pique-nique

Mauvaise direction

Patrimoine remarquable
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 Empruntez le chemin sur votre gauche. Après 600 m tournez à droite puis bifurquez à droite en direction du

