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AU PROGRAMME

Samedi 7 mai : De l’Abbaye au Château
La Meilleraye de Bretagne - Châteaubriant
Cette première journée autour du riche patrimoine bâti du Pays de Châteaubriant 
va vous permettre de  découvrir l’héritage de cette position stratégique au cœur du 
dispositif des Marches de Bretagne : Château, abbaye cistercienne, vieille ville….
 La partie randonnée vous mènera dans le bocage castelbriantais avant de terminer 
la journée dans le parc du Château pour une soirée aux couleurs de la Bretagne. 

Dimanche 8 mai : L’ Eau, la Lande, la Biodiversité...
Moisdon la Rivière - Grand Auverné
Au menu de cette journée dominicale, la nature dans ce qu’elle a de plus beau et 
de plus divers.
Des animateurs naturalistes vous feront découvrir au long de votre itinéraire les 
richesses de ce biotope préservé et exceptionnel qu’est la Lande du Don. Un point 
de convergence entre forêts, étangs et rivières, et les landes schisteuses qui lui a 
valu une place de choix dans l’Histoire du travail du fer sur le Pays.
 

        

Lundi 9 mai : L’Insolite au programme...
Nozay - Abbaretz - Treffieux
Direction le Pays de la pierre Bleue, un territoire surprenant à plus d’un titre… 
De la rencontre d’un passionné de vieilles machines agricoles à l’ascension d’un 
terril dominant la campagne en passant par la découverte du savoir faire de ces 
hommes qui apprivoisent la pierre locale, les chemins empruntés vont vous mener 
de surprises en découvertes. Vos tours et détours pourraient même se terminer à la 
lueur d’un feu dans l’ambiance si propice à la résurrection des héros de nos contes 
et légendes d’antan.

Mardi 10 mai : Les Savoir Fer
Sion les Mines - St Aubin des Châteaux
La présence de rivières, de forêts et de sous-sols riches en minerais 
explique la longue tradition du travail du fer sur le territoire. 
Cet  héritage précieux se transmet depuis des générations et explique aujourd’hui 
encore la présence de fleurons de l’économie sur le sol castelbriantais.
Les chemins empruntés ce jour vont vous permettre de mieux saisir le sens de ces 
métiers qui allient le fer, le feu, la patience et la promptitude…Le moment magique 
de la journée : la coulée du métal en fusion… 

Mercredi 11 mai : Tous les Goûts sont dans le Terroir...
La Grigonnais - Vay
Cette journée de randonnée se fera en longeant le ruisseau local « le Pirudel ». 
En suivant ses méandres, nous rencontrerons des producteurs fermiers passionnés 
pour des visites de leur exploitation. De la richesse des rencontres de ses acteurs 
authentiques du terroir à l’importance de la compréhension des impératifs d’un 
travail de qualité, votre itinérance vous conduira de volailles en fruits et de fruits 
en fromages. Vos papilles ne seront pas non plus oubliées lors de la pause gour-
mande de cette étape fermière.
Un marché de producteurs clôturera votre marche pour le plaisir de tous.
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5 jours de randonnées pour découvrir la petite et la 
grande histoire d’un territoire, rencontrer ses habi-
tants, goûter sa gastronomie, habiter ses longères, 
ressentir ses passions… 
15 km environ par jour.



 
 

Restauration : pension complète.
Hébergement :  3 épis ou 3 étoiles  : en gîte ou chambres d’hôtes
Tarif : 350 € /pers (en chambre double occupée par 2 pers) pour 5 jours.

Le prix indiqué comprend : 
- 4 nuits d’hébergement (base chambre double) 3 étoiles/3 épis (avec linge de lit).
- 5 jours de randonnées accompagnées, les animations et visites guidées.
- 5 déjeuners, 4 dîners, 4 petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas : 
- Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus.  
- Les frais de dossier 9 €

 
 
 

Encadrement par des accompagnateurs d’associations locales de randonneurs.
Restauration : 1 déjeuner et 1 dîner.

Le prix indiqué comprend : 1 journée rando accompagnée ; 1 déjeuner, 1 dîner ;  
les animations et les visites guidées.

Le prix de la réservation ne comprend pas : 
Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus. 

 

 
  

 
     Restauration : pension complète.
     Hébergement en commun : en gîte ou chambres d’hôtes
     Tarif : 150 € /pers pour 2 jours

     Le prix indiqué comprend : 
     - 1 nuit en gîte ou chambres d’hôtes
     - 2 jours de randonnées accompagnées, les animations et visites guidées.
     - 2 déjeuners, 2 dîners, 1 petit déjeuner.

     Le prix ne comprend pas : 
     - Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus.  
     - Les frais de dossier 9 €

 

Séjour Randonnées-Confort : 350 €
 du samedi 7 au mercredi 11 mai 2011 (séjour encadré)

Week End Randonnées : 150 €
 du samedi 7 mai au dimanche 8 mai 2011. 
 (week end encadré)

 
 Randonnées à la journée : 35 € 
 de 8h30 le matin et jusqu’à la fin de la soirée.

     Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la présente offre, contre remboursement intégrale des participants, avant la date du 7 avril 2011 (hors frais de dossier).
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