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 Route  Facile  64 km  05:20  78 m 44 Loire-Atlantique

Montoir-de-Bretagne  Fiche Descriptive

Iles et Chaumières Bretonnes

DESCRIPTION

Ce circuit vous donne l’opportunité de faire le tour de la Brière, à la découverte de ce vaste espace naturel, inattendu à quelques kilomètres du littoral ! Votre itinéraire débute à Montoir-de-Bretagne. La visite du musée de la marine en bois du Brivet vous retrace l’histoire de ce
cours d’eau, des chalands aux paquebots ! Découvrez la vie des marins et charpentiers de marine du XVIe au XIXe siècle... Rejoignez ensuite Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim : vous êtes ici dans la Brière des îles ! Observez l’organisation singulière de ces petits villages,
dont la vie était autrefois rythmée par le marais. Amateurs de nature, la réserve ornithologique Pierre Constant à Saint-Malo-de-Guersac assouvira votre curiosité. La maison de la mariée à Saint-Joachim, sur la typique île de Fédrun, vous conte quant à elle l’histoire touchante
de la fabrication de la fleur d’oranger, donnant naissance aux globes de mariées. À La Chapelle-des-marais, le paysage évolue peu à peu et vous introduit dans la Brière des ports : faites une halte sur l’un d’entre eux, et profitez de l’occasion pour faire une promenade en
chaland, barque typique. Cette balade vous offrira une immersion en plein cœur du marais, de sa quiétude et de son mystère... À Saint-Lyphard, ne manquez pas le village de Kerhinet : restauré par le parc naturel régional de Brière, il vous plonge dans la vie des villages de
Brière d’antan. Vous tomberez sous le charme des maisons aux toits de chaume, l’habitat traditionnel ! Rejoignez ensuite la Brière côté sud à Saint-André-des-Eaux, avant de revenir à votre point de départ. À l’issue de votre parcours, vous saisirez toute l’authenticité du portrait
de la Brière fait par Alphonse de Châteaubriant : « Grand marais sauvage dont on ne voit pas la fin, tout plein du silence des hommes et du chant des oiseaux, où vont se déployant de grandes ailes blanches comme de la neige, et où, entre les fleurs d’eau, ne cessent de glisser
les barques dans l’air splendide nimbé de soleil ». 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 44 LOIRE ATLANTIQUE

68 bis rue Henri Gautier

44220 COUERON

 02 40 85 42 31

 loire-atlantique-president@ffct.org

 http://codep.cyclo44.free.fr/

Agence de Développement et de Réservation Touristiques

11, rue du Château de l'Eraudière CS 40698

44306 NANTES Cedex 3

 02 51 72 95 30
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@ohlaloireatlantique.com

 http://www.ohlaloireatlantique.com/

Brière 
Parc Naturel Régional

177 île de Fédrun 44720 SAINT-JOACHIM

Saint-Lyphard 
Station verte

SAINT-LYPHARD

Montoir-de-Bretagne

44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

Les Ports du Sud Brière

Route 39 km

Le Tour de la Presqu'Ile

Route 89 km

Entre Mégalithes et Croix

Route 86 km
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