
Circuit des Sites 8 km

Chevaliers et gentes dames, ce chemin a été tracé pour vous…
Venez admirer la plus belle forteresse médiévale de la contrée !
Sur un plaisant circuit « culture-nature » vous avez rendez-vous avec l’Histoire.

Conseil
Sentier inondable en cas de crue, s’informer à l’Office de Tourisme.

Renseignements pratiques
Office de Tourisme de la Région de Blain - Tél. 02 40 87 15 11

Balisage : JAUNE
Départ : port de Blain

(passerelle Anne-de-Bretagne)
Durée : 2 h 00

Ilétaitunefois

Àl’époquegallo-romaine,septvoies
convergeaientàBlain.Lavilleactuellerecou-
vrepresqueparfaitementlacitéantique.En
1104,leducdeBretagneAlainIVFergent
construitunchâteaufortqu’ildonneàGuegon
deBlain.Laforteressedevientrapidementune
desplusimportantesdeBretagne,constituant
avecChâteaubriant,FougèresetSaint-Malo,
laceinturefortifiéeduduchédeBretagne.

Àvoir

FresquesdelachapelleSaint-Roch:
CettechapelleduXVesiècle,fortementrema-
niéeauXIXesiècle,abritelaplusgrande
fresqueduXXesiècle.Uneœuvredeplusde
100m2,dontl’unedesraresreprésentations
delaDansemacabre,parmid’autresscènes
delaviechrétienne.Lescléssontdisponiblesà
l’OfficedeTourisme.
InformationsOfficedeTourisme
delaRégiondeBlain
Tél.0240871511

Muséedesfèves,crèchesettraditions
populaires:installéau-dessusdel’Officede
Tourisme,lemuséeprésentelesartsettradi-
tionsenpaysblinoisàtraversunereconstitu-
tiondeboutiques1900.
Parailleurs,uneimportantecollectiondecrèches
desprovincesfrançaisesetdumonde,présentée
enpermanence,faitrevivrelestraditionsde
Noël.Toutaussisurprenanteetuniqueen
France,lacollectiondemilliersdefèvesdesrois.
Tél.0240799851

ChâteaudelaGroulais:châteaumédié-
valfondéauXIIesiècle,devenul’unedesplus
importantesforteressesdeBretagne,avecles
famillesdesClissonetdesRohanquiyrésidè-
rentencourprincière.Aujourd’hui,ilabrite
l’association«ChâteauetEssorBlinois»
(Tél.0240790781)quiproposedesrecons-
titutionshistoriquesetunatelierd’imprimerie
ancienne(Tél.0240871753).

Loisirs

PiscinedeBlain:couverte,ouvertetoute
l’année.Tél.0240790303

Servicesàproximité

Restaurants:
•L’AubergeduCanal

4quaiSurcouf-LeportàBlain
Tél.0240791614-aubducanal@gmail.com

•LeSurcouf
6quaiSurcouf-LeportàBlain
Tél.0240790122
www.lesurcoufblain.com

•AuxBergesdeBougard
ÉclusedeBougardàSaint-Omer-de-Blain
Tél.0240790705
auxberges-de-bougard@hotmail.fr
www.creperie-galette-44.com

Hébergement:
•CampingduChâteau��

RueHenri-II-de-Rohan
45emplacements
Tél.0240791100-www.ville-blain.fr

-GîteruralàBlain
•LeNidd’Omer

DominiqueetÉricOyer
LaRouaudaisàSt-Omer-de-Blain
1chambre-3personnes
Tél.0240513538ou0666790089
contact@lenidomer.fr
www.lenidomer.fr

-Chambresd’hôtes
•MadeleineHécaud

LeGravieràBlain
3chambres-7personnes
Tél.0240791025

•LeNidd’Omer
DominiqueetÉricOyer
LaRouaudaisàSaint-Omer-de-Blain
2chambres-6personnes
Tél.0240513538ou0666790089
contact@lenidomer.fr
www.lenidomer.fr

-Gîted’étape
•LaGroulaie

12places
+1placeaménagéepourhandicapé
Réservationau0688347238

-Hôtel
•LeGrandCerf

22ruedeNantesàBlain
12chambres
Tél.0240790047
www.hotel-blain.com

Pharmacies,médecinsetcommercesdanslaville.
B A L A D E S E T R A N D O N N É E S E N P A Y S D E B L A I N



Départ de la passerelle Anne-de-
Bretagne au port de Blain. Passer sur la rive
opposée par la passerelle en direction du
château de la Groulais.
Vous pouvez visiter les extérieurs du
château et des tours. Construit aux
XIVe et XVe siècles, le château était
constitué à l’origine de deux enceintes
concentriques. Aujourd’hui, il ne reste
essentiellement du « Petit Chastel »
que la Tour du Connétable bâtie par
Olivier de Clisson, bel exemple de l’ar-
chitecture militaire du XIVe siècle. Dans
la « Grande enceinte », qui était en-
tourée de profonds fossés et défendue
par cinq tours reliées par des cour-
tines, voir la Tour du Pont-Levis
(XIVe siècle) qui possède une très belle
charpente en coupole.

2 - Reprendre le circuit par le Pavé où
existent encore quelques vieilles demeures
où logeaient les gens du seigneur, des com-
merçants et des artisans. Longer l’enceinte
du château de la Barrière, à l’extrémité du
chemin, prendre sur la gauche entre la
D 42 et la forêt de la Groulais puis encore
à gauche et aussitôt à droite un passage
piétonnier qui suit cette départementale

jusqu’à la chapelle Saint-Roch.
Construite sur l’emplacement d’un culte
païen appelé « Pierre Folle », cette cha-
pelle date du XVe, édifiée pour conjurer la
peste noire, la chapelle est alors le siège
de la frairie du château. À L’intérieur, on
remarque la charpente ainsi que les
fresques réalisées par des artisans et des
maîtres dans la technique « a fresco ».

3 - Traverser la D 42 et la longer sur
100 m, puis tourner à droite sur un chemin
traversant le village. Au premier croise-
ment, prendre le chemin de gauche jusqu’à
la route, puis tourner à droite. Juste avant le
village de la Herverie, prendre à droite l’an-
cienne voie ferrée.

4 - Arrivé au bois de Beaumont, traver-
ser la voie ferrée et prendre le chemin sur la
droite jusqu’au terre-plein. Prendre encore
à droite et suivre ce chemin. 50 m avant la
N 171, tourner à droite dans un chemin
puis à gauche sur l’ancienne voie ferrée.
Traverser avec prudence la RN 171 et
prendre la route bitumée à gauche qui
mène au déversoir de la Guittondais.

5 - Au déversoir de laGuittondais, tourner
à droite et suivre le contre-halage jusqu’à la
passerelle.
Le canal de Nantes à Brest, long de
360 km, construit par des prisonniers
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.

Pas à pasPas à pas
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