
Circuit du Canal 14 km

Dans le calme du petit matin, le canal se réveille et étire des écharpes de brume
tout au long de son chemin de halage… Un circuit très plaisant pour les adeptes
des balades tranquilles.

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 : La Chevallerais

(place de l’Église)
Durée : 3 h 30

Ilétaitunefois

Laparoisseestjeune(XVIIesiècle),la
communeestjeune(1950),sonpatrimoine
estforcémentrécent.Ontrouvedansl’église
auclocherd’ardoisesicaractéristique,une
clocheduXVeissuedel’ancienneabbayede
BoutdeBois,quiestl’unedesplusanciennes
dudépartement.Ontrouveaussiunestatue
polychromedeNotre-DamedeBonne-
Nouvelle,dontl’histoireseconfondavec
celledelaparoissedansunépisodetragique
delaRévolution,lorsduquellachapellefut
incendiéeetlastatuetteabandonnéeparun
révolutionnaireàunefillette.

L’oratoiredelamêmeNotre-DamedeBonne-
Nouvelleconstituesansdouteleberceaude
LaChevallerais.

Servicesàproximité

Hébergement:
-GîtesrurauxàLaChevallerais
GinetteetMichelDelanoë
Lappé

•LaBergerie
3chambres-9personnes

•LaGrange
5personnes

Tél.0240791224ou0609901745
www.gite-chevallerais.com

Commercesdanslacommune.
PharmaciesetmédecinsàBlain.

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



Au départ de ce circuit, visiter la cha-
pelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
(derrière la mairie). La légende dit
qu’elle fut construite par un chasseur
qui, ayant blessé grièvement son ami,
avait promis d’élever une chapelle si
celui-ci était sauvé. Place de l’Église,
prendre la première route sur votre droite
pendant environ 1 km, emprunter le che-
min sur votre droite, continuer vers la croix,
traverser l’Isac par la passerelle.

2 - Longer le canal de Nantes à Brest
jusqu’à l’écluse de la Remaudais, traverser le
canal, tourner à droite et au ruisseau, à
gauche. Prendre le chemin le longdu ruisseau.
Le canal de Nantes à Brest, long de
360 km, construit par des prisonniers es-
pagnols 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.

3 - 50mavant la D 164, prendre à droite
puis à gauche. Traverser la D 164 puis pren-
dre à droite. Faire 50 m et prendre à gauche.
Prendre deux fois à gauche en direction du
château de Dréneuf.

4 - Retraverser la D 164.

5 - Passer le pont Remaud.

6 - Prendre la route à droite, puis à
gauche. Sur le pont de fer, traverser le ruis-
seau de la Blandinais puis remonter la route.
Prendre à droite un petit chemin de terre.

7 - Prendre la route à gauche puis à
droite vers la D 27 et suivre la direction de
La Chevallerais.

8 - Prendre la route à droite face à la
CUMA, bifurquer sur la gauche vers les vil-
lages du Landreau et des Cormerais. Puis
poursuivre sur la rue de la Bégaudais.
Traverser la route.
Tourner à droite puis, 100 m plus loin, pren-
dre à gauche le chemin de terre.
Bifurquer encore sur la gauche au lotisse-
ment, prendre à droite et emprunter le chemin
de terre sur la droite jusqu’à l’Isac.
Traverser l’Isac et suivre le petit chemin
jusqu’au canal de Nantes à Brest. Pour re-
joindre le point de départ, tourner à gauche,
vers le pont, puis encore à gauche, vers
l’église.

Pas à pasPas à pas
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