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Entre chaumières et marais Herbignac / Saint-Lyphard
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19,7 km
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Découvrez le château de Ranrouët, forteresse médiévale et vestige de l’histoire de Bretagne. Après
cette halte, vous traverserez les villages du Parc naturel régional de Brière pour rejoindre SaintLyphard, vous y découvrirez notamment l’architecture typique des chaumières de Brière. Sur le
chemin, n’hésitez pas à faire une promenade en chaland ou en calèche pour découvrir les secrets
du marais. Entre nature et histoire, vous avez l’embarras du choix !
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Départ : Château de Ranrouët - Herbignac
Arrivée : Kerhinet - Saint-Lyphard
Caractéristiques :
- Itinéraire sur route à faible circulation et sur piste
dédiée aux vélos
- Itinéraire CAP à vélo
Accueil du Château de Ranrouët - Herbignac (44410)
Rue de Ranrouët - Tél. 02 40 88 96 17
www.labaule-guerande.com
Office de Tourisme de Saint-Lyphard (44410)
Place de l’Église - Tél. 02 40 91 41 34 - Fax 02 40 91 34 96
www.saint-lyphard.com - contact@saint-lyphard.com
Péaule
 ffice de Tourisme de Brière - Saint-Lyphard (44410)
O
Village de Kerhinet - Tél. 02 40 66 85 01
Vannes www.parc-naturel-briere.com - tourisme@parc-naturel-briere.com
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« C’était bien elle : dix mille hectares de silence et de nudité, un immense lotus bleu épanoui au milieu
Prinquiau
Saint-Malo-de-Guersac
du cirque
de l’atmosphère. » Ainsi s’exprimait
Alphonse de Chateaubriant en découvrant la Brière
pour la première fois.
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Ce grand marais composé Nd’une
mosaïque de canaux, deSavenay
plans d’eau, de roselières et de prairies
Nantes
présente
biodiversité remarquable et un intérêt majeur pour l’hivernage
et la reproduction des
Montoirune
de Bretagne
Trignac
oiseaux. Pour découvrir le marais
Dongeset connaitre les émotions décrites par Chateaubriant partez en
chaland, barque traditionnelle du marais guidée à la perche. Le Parc naturel régional de Brière vous
Saint-Nazaire
recommande une liste de guides.
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• Office de Tourisme - Village de Kerhinet - Saint-Lyphard
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3

Le Pouliguen

• LeSaint-Joachim
marais de Brière
D17

Kerhinet

8

Tél. 02 40 66 85 01

En savoir plus…Besné
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Kerhinet - Saint-Lyphard - Tél. 02 40 66 85 01
Drefféac
www.parc-naturel-briere.com - tourisme@parc-naturel-briere.com
Découvrez l’histoire de ce village de chaumièresSainte-Anne-sur-Brivet
traditionnelles, magnifique témoignage de l’architecture
de Brière, entièrement réhabilité par le Parc naturel régional de Brière. Un sentier d’interprétation vous
Sainte-Reine-de-Bretagne
Pontchâteau
conte la vie et les coutumes
de ses habitants au détour du lavoir, du four à pain et des 18 chaumières
LOIRE-ATLANTIQUE
que
D33 compte le village : la maison du Parc, point d’informations touristiques, abrite une exposition, la
chaumière des saveurs et de l’artisanat propose à la vente de nombreux produits locaux.
OuvertureCrossac
: toute l’année - Visite libre ou accompagnée.
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Place de l’Église - Saint-Lyphard - Tél.C 02 40 91 41 34
anal
de N
www.saint-lyphard.com - contact@saint-lyphard.com
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rest
L’Équipe de l’Office de Tourisme vous propose de Bdécouvrir
la Brière à 360°, du sommet du clocher
Saint-Dolay
de Saint-Lyphard
où vous attendSéverac
une vue imprenable sur les marais de Brière et les environs (le pont
Saint-Nazaire, la collégiale de Guérande). Ce parcours surprenant, empruntant un escalier en
4
D3de
colimaçon et une échelle de meunier vous mènera au cœur du clocher où une exposition permanente
vous est proposée parmi les voûtes et les 3 cloches : Céline, Marcelline et Jeanne-Marie. « Les jeunes
Guenrouët
détectives » seront invités à Saint-Gildas-des-Bois
résoudre différentes énigmes
et découvrir le mot « mystère ».
Ouverture : toute l’année.
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Rue de Ranrouët - Herbignac - Tél. 02 40 88 96 17 - Fax 02 51 76 92 70
www.labaule-guerande.com - chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
À l’ombre de chênes centenaires, ce prestigieux vestige de l’époque médiévale, à la fois forteresse
et résidence seigneuriale, reste le témoin incontournable de l’histoire de la Bretagne. Inscrit aux
Monuments Historiques, le château de Ranrouët offre un magnifique résumé de l’évolution de
l’architecture militaire du XIIIe au XVIIe siècle. De nombreuses manifestations vous plongent dans
l’univers médiéval, des rendez-vous à savourer en famille.
Ouverture : d’avril à septembre et pendant les vacances de la Toussaint - Organisation de visites guidées.
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À voir en chemin…
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• Circuit n°6 « Entre eaux douces et eaux salées » Liaison vers le port de Bréca.
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Itinéraire principal sur piste dédiée aux vélos
Itinéraire principal sur route à faible circulation
Itinéraire de liaison
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