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Le  Plan  départemental  de  randonnée  (PDIPR)  élaboré par le Département de Loire-Atlantique
avec l’appui de Loire-Atlantique Développement,  garantit  la  qualité des  sentiers  que  vous
empruntez  dans  le  département. La création, l’aménagement et l’entretien de ces chemins
béné�cient du soutien �nancier du Conseil départemental. Merci de respecter ce patrimoine
naturel et fragile. 
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Curiosités :
Le Château de la Groulais :

Nantes

Blain
Lieu de départ : Port de Blain, devant la passerelle Anne de Bretagne 

Circuit "Les sites"

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

Circuit "Les carrières"
Lieu de départ : Port de Blain, devant la passerelle Anne de Bretagne 

Des chemins de terre et d'eau à la rencontre du temps qui passe ...
Pour garder en mémoire le vol bleu d'un martin-pêcheur et
découvrir les ombrages du bois de Beaumont.

Circuit "Le Perche"
Lieu de départ : Port de Blain, devant la passerelle Anne de Bretagne 

Empruntant sur plusieurs kilomètres le chemin de halage,
le long du canal de Nantes à Brest, ce circuit vous fera
découvrir aussi, à quelques enjambées des murs de la cité,
les sentiers bucoliques de la campagne blinoise…

Respect des
propriétés
privées et

des activités
agricoles

Renseignements pratiques :
Suivant la saison, certains passages de ces
circuits peuvent être très humides, voir
inondés en cas de crue. Il est prudent de se
munir de chaussures adaptées et de s’informer
à l’of�ce de tourisme.
Of�ce de tourisme de
la région de Blain : 02 40 87 15 11

Vous pouvez visiter les extérieurs du château et des tours.
Construit au XIV et XVème 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’architecture
militaire du XIVème siècle. La "Grande enceinte" était entourée
de profonds fossés et défendues par cinq tours reliées par des
courtines. Voir la tour du Pont-Levis qui possède une très belle
charpente en coupole.

Construite sur l’emplacement d’un culte païen appelé "Pierre
Folle", cette chapelle date du XVème siècle. Edifiée pour conjurer
la peste noire, la chapelle est alors siège de la frairie du Château.
A l’intérieur on remarque la charpente ainsi que les fresques
réalisées par des artisans et des maîtres dans la technique
"a fresco". Pour une visite de l’intérieur de la chapelle, les clefs
sont disponibles sur demande auprès de l’office de tourisme
de la région de Blain.

La Chapelle Saint Roch :

Château de Blain

Chapelle Saint-Roch


