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À découvrir à quelques pas…
Loire-Atlantique

Lac de Vioreau. (à 20 km dir. Abbaretz puis la

Pays de Châteaubriant
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Meilleraye de Bretagne). Lac de 200 ha, baignade aménagée et surveillée en été, balade
autour du lac, voile. Rens. Nature Sport Vioreau
Tél : 06 83 41 61 59
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De l’étang de Gruellau
au terril d’Abbaretz…

Golf de Treffieux (à 3 km dir. St-Vincent des
Landes). Terrain d'entraînement, parcours de 9
trous. Club-house bar,
ouvert tous les jours Tél :
02 40 55 32 83
Musée Agri-Rétro (à 8 km
dir. Abbaretz). Collection
unique de 200 machines
agricoles : tracteur, moisLe Lac de Vioreau
sonneuse-batteuse,
machine à vapeur. Ouvert du 15 avril au 15
octobre. Tél : 02 40 55 19 71
Balade au cœur de Nozay (à 9 km dir. Nozay).
Découverte du vieux
bourg et de son patriAdresses utiles
moine architectural en
schiste. Possibilité de
Office de Tourisme
visiter l'église. Rens.
de la Région de Nozay
Office de Tourisme de
Tél : 02 40 79 31 64
la Région de Nozay.
accueil@tourisme-nozay.fr
www.tourisme-nozay.fr
Pays de Châteaubriant
www.aupaysdechateaubriant.com
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Au bord du terril

C’est d’abord de larges voies et des chemins agricoles qui nous invitent à pousser
la cadence au cœur de la campagne. Puis
de petits villages en hameau isolé le circuit
alterne entre
petites routes
tranquilles et
petits sentiers
en sous-bois
comme pour
annoncer
l’aventure qui
nous attend.
Au loin, dressé
comme un roc,
la silhouette du
Terril domine,
et des petits
sentiers escarpés nous obligent à de bien belles
prouesses. De l’autre côté, l’univers lunaire
du terril nous invite à quelques moments
d’émerveillement avant de reprendre le
chemin jusqu’aux rives paisibles de
Gruellau.
Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez le Comité Départemental du Tourisme :
Tél. : 02 51 72 95 40 - info@loire-atlantique-tourisme.com

www.loire-atlantique-tourisme.com

à la découverte

du Pays de Châteaubriant …

Accès au départ
Stationnement devant le
camping de l’étang de
Gruellau.
• De Nantes (51 km) :
dir. Rennes, sortie
Châteaubriant (N
171) et suivre cette
direction. Juste avant
l’entrée dans Treffieux, prendre à
droite en dir. de
l’étang de Gruellau.
Entrer dans le site et
suivre la route jusqu’au niveau du
camping.
• De Rennes (72 km) :
dir. Nantes, (N 137),
sortie Nozay / Issé
(N 171) et prendre
dir. Treffieux (D 771)
puis suivre les indications précisées cidessus.

Accessibilité
Circuit accessible toute
l'année. Passages techniques à proximité de
l’étang de la Mine.

Balisage
Jaune / balisage VTT
aux intersections
Y

Les p’tits plus

Au fil du parcours
Départ : ressortir du site par le chemin qui longe

la route et prendre à droite un chemin agricole puis
la route à gauche. Traverser le carrefour et suivre le
chemin à droite en sous bois jusqu’à l’ancienne voie
ferrée. La suivre à gauche sur 3 km environ puis
prendre à gauche à la troisième intersection au
niveau du Brossais.

1 Juste après le croisement, dans le virage, prendre
le chemin à gauche à travers champs. A la route, 4 Suivre à gauche le petit sentier escarpé qui sillontourner à droite vers Les Grées, et prendre la deuxiè- ne dans le bois, traverser le parking et prendre à
me à droite puis la route à gauche. Au stop, emprun- gauche pour traverser la route et rejoindre le Terril.
ter le chemin à droite juste derrière une maison
Le contourner par la gauche, suivre le
et le suivre jusqu’à une nouvelle route. La
chemin en sous-bois puis prendre à
suivre à gauche et à l’entrée des Mermais,
TREFFIEUX gauche un chemin d’exploitation et
prendre le sentier à droite et le suivre à
prendre la première à droite.
gauche.
2 Suivre la route à droite et
prendre la route à gauche après
le Pont pour rejoindre la D 2.
Tourner à gauche et aussitôt à droite vers Le
Maire. A la sortie du
village, prendre à
gauche et aussile Brossay
tôt à droite le
chemin.
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la Colle
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la Villatte

5 Prendre le chemin à gauche juste
avant la route, puis le chemin en face
vers Les Calonnes. A l’entrée du village, tourner à droite et suivre le chemin
jusqu’à La Colle. Traverser la route et
s’engager sur le chemin entre les maisons. A la route, prendre à gauche
puis la première à gauche.
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6 Franchir un ruisseau puis emprunter
un chemin à droite, et le suivre jusqu’à
une route. La suivre à gauche et prendre
à gauche après les maisons. A la route,
prendre à gauche et aussitôt à droite
pour pénétrer dans le bois et contourner le
plan d’eau pour rejoindre le départ.
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Vieux Bourg
de Nozay

la Baratterie

D2

• Toilettes et aire de pi-

que nique au départ.
• Découverte du Terril
et des étangs la Mine
et de Gruellau à
Treffieux.

3 A la route, tourner à droite pour traverser le village et dans le deuxième virage suivre à gauche le
chemin d’exploitation. 800 m plus loin dans le virage en S, prendre le sentier qui pénètre à gauche
dans le bois. A la sortie prendre le chemin d’exploitation à gauche vers le terril et le suivre à droite le
long de la D 2 pour rejoindre l’étang de la Mine.
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