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Il était une fois

À l’époque gallo-romaine, sept voies
convergeaient à Blain. La ville actuelle recou-
vre presque parfaitement la cité antique. En
1104, le duc de Bretagne Alain IV Fergent
construit un château fort qu’il donne à Guegon
de Blain. La forteresse devient rapidement une
des plus importantes de Bretagne, constituant
avec Châteaubriant, Fougères et Saint-Malo,
la ceinture fortifiée du duché de Bretagne.

À voir

Fresques de la chapelle Saint-Roch :
Cette chapelle du XVe siècle, fortement rema-
niée au XIXe siècle, abrite la plus grande
fresque du XXe siècle. Une œuvre de plus de
100 m2, dont l’une des rares représentations
de la Danse macabre, parmi d’autres scènes
de la vie chrétienne. Les clés sont disponibles à
l’Office de Tourisme.
Informations Office de Tourisme
de la Région de Blain
Tél. 02 40 87 15 11

Musée des fèves, crèches et traditions
populaires : installé au-dessus de l’Office de
Tourisme, le musée présente les arts et tradi-
tions en pays blinois à travers une reconstitu-
tion de boutiques 1900.
Par ailleurs, une importante collection de crèches
des provinces françaises et du monde, présentée
en permanence, fait revivre les traditions de
Noël. Tout aussi surprenante et unique en
France, la collection de milliers de fèves des rois.
Tél. 02 40 79 98 51

Château de la Groulais : château médié-
val fondé au XIIe siècle, devenu l’une des plus
importantes forteresses de Bretagne, avec les
familles des Clisson et des Rohan qui y résidè-
rent en cour princière. Aujourd’hui, il abrite
l’association « Château et Essor Blinois »
(Tél. 02 40 79 07 81) qui propose des recons-
titutions historiques et un atelier d’imprimerie
ancienne (Tél. 02 40 87 17 53).

Loisirs

Piscine de Blain : couverte, ouverte toute
l’année. Tél. 02 40 79 03 03

Services à proximité

Restaurants :
• L’Auberge du Canal
4 quai Surcouf - Le port à Blain
Tél. 02 40 79 16 14 - aubducanal@gmail.com

• Le Surcouf
6 quai Surcouf - Le port à Blain
Tél. 02 40 79 01 22
www.lesurcoufblain.com

• Aux Berges de Bougard
Écluse de Bougard à Saint-Omer-de-Blain
Tél. 02 40 79 07 05
auxberges-de-bougard@hotmail.fr
www.creperie-galette-44.com

Hébergement :
• Camping du Château ��
Rue Henri-II-de-Rohan
45 emplacements
Tél. 02 40 79 11 00 - www.ville-blain.fr

- Gîte rural à Blain

• Le Nid d’Omer
Dominique et Éric Oyer
La Rouaudais à St-Omer-de-Blain
1 chambre - 3 personnes
Tél. 02 40 51 35 38 ou 06 66 79 00 89
contact@lenidomer.fr
www.lenidomer.fr

- Chambres d’hôtes
• Madeleine Hécaud
Le Gravier à Blain
3 chambres - 7 personnes
Tél. 02 40 79 10 25

• Le Nid d’Omer
Dominique et Éric Oyer
La Rouaudais à Saint-Omer-de-Blain
2 chambres - 6 personnes
Tél. 02 40 51 35 38 ou 06 66 79 00 89
contact@lenidomer.fr
www.lenidomer.fr

- Gîte d’étape
• La Groulaie
12 places
+ 1 place aménagée pour handicapé
Réservation au 06 88 34 72 38

- Hôtel
• Le Grand Cerf
22 rue de Nantes à Blain
12 chambres
Tél. 02 40 79 00 47
www.hotel-blain.com

Pharmacies, médecins et commerces dans la ville.



Départ de la passerelle Anne-de-
Bretagne, à la sortie de la passerelle, pren-
dre à droite sur le contre-halage. Suivre les
berges du canal jusqu’au déversoir de la
Guittondais.
Le canal de Nantes à Brest, long de
360 km, fut construit par des prison-
niers espagnols réquisitionnés par
Napoléon 1er afin de contourner le
blocus des Anglais. Desservi par huit
rivières et rythmé par deux cent trente-
huit écluses, il forge la fierté des pays
qu’il traverse. Sur la commune de
Blain, il suit la vallée de l’Isac.

2 - À droite suivre le sentier ombragé et
fleuri longeant le bord de l’eau pendant 3 km.

3 - À gauche, remonter le chemin pavé
bordant le domaine du CHS, tourner à
gauche puis à droite.
Ancien chemin pour charrettes qui
permettait vers 1880 de transporter la
pierre de la carrière de la Rabatelais
vers les péniches.

4 - Traverser la D 33 au hameau de
l’Annette, suivre le chemin empierré et virer
à droite vers la Rabatelais. Après 150 m,

prendre à gauche le chemin de gravier.
Après le petit bois suivre la D 81 sur la
gauche avec prudence pendant 150 m.

5 - Puis tourner à gauche en longeant
les champs.

6 - Emprunter le chemin jusqu’au croise-
ment des routes de Grand-Lande.
C’est dans le chemin de la justice qu’eut
lieu une partie de la bataille de Savenay
en 1793, qui vit la défaite des Vendéens.
Tourner à droite et traverser la N 171 avec
prudence. Prendre le chemin en face, puis
tourner à gauche et traverser une petite
route goudronnée.

7 - Plus loin, bifurquer sur la droite
jusqu’au hameau des Brûlais, suivre le chemin
longeant l’ancienne voie ferrée, au bout du
chemin, emprunter la voie ferrée.

8 - À 500 m environ, monter à gauche
dans le bois de Beaumont et suivre attenti-
vement le balisage jaune. On passe près
d’une ancienne carrière.

9 - Après avoir longé l’arboretum, tourner
à gauche puis continuer tout droit.

10 - À 50 m, avant la N 171, tourner à
droite dans un chemin, puis à gauche sur l’an-
cienne voie ferrée. Traverser avec prudence
la N 171 et continuer en face sur la voie fer-
rée jusqu’au pont du chemin de fer. Avant ce
pont, descendre les escaliers à gauche puis
suivre le canal vers la droite jusqu’à la passe-
relle.
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