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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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Renseignements pratiques :
Sentier inondable en cas de crue, s’informer
à l’Of�ce de Tourisme.
Les variantes ne sont pas accessibles aux VTC.
Of�ce de tourisme de
la région de Blain : 02 40 87 15 11

Curiosité :
Le canal de Nantes à Brest :

Nantes

La
Chevallerais

Lieu de départ : Derrière l’église. 

Circuit du canal

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.

La laison pour Bout-de-Bois se fait par le contre-halage ou
le chemin de halage.

Liaison vers Bout-de-Bois
Lieu de départ : Bout-de-Bois 

Le canal de Nantes à Brest, long de 360 km, a été 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.

Respect des
propriétés
privées et

des activités
agricoles


