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Entre Loire et Vilaine
Se trouve la Grande Brière. Dépression géologique.
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Entre Loire et Vilaine

Propriété indivise des habitants, selon un statut reconnu de fait par une lettre patente
du duc de Bretagne, François II. Autrefois, on y récoltait la tourbe et on y navigue encore
grâce à une barque appelée chaland. Elle est drainée par le dernier affluent de la Loire, le
Brivet (pont) qui se jette dans l’estuaire à la limite des communes de Saint-Nazaire et
Montoir de Bretagne. Le Parc régional naturel de Brière regroupe 21 communes.

Marais et côte
Notre camp de base
sera le camping Les
rives de Vilaine à Férel :
https://
www.campinglesrivesdevilaine.com

Maryse , Marie-Lise, Christian, Roberto

Nous partirons vers Herbignac, pour pénétrer en Brière par le nord. Certains prendront la
direction de Missillac, pour voir le château de la Bretesche. Edifié entre 1430 et 1470, par Jean de
Laval, baron de La Roche-Bernard. En bordure de Br!ère, les vestiges du château de Ranrouet
(13è), sur le passage de la route du sel menant à Guérande. La curée de Saint-Lyphard et ses
chalands. Passage à Saint-Lyphard et son clocher datant du 19è, seul et unique point de vue en
Brière. Puis, direction l’ouest en coupant l’ancienne voie gauloise romanisée et les différents
ruisseaux qui se jettent dans le Canal, qui débouche quant à lui, dans le Traict de Rostu. Nous
apercevrons ce dernier par le nord, avant d’arriver à Pen Bé, lieu du pique-nique. Nous longerons
au plus près la côte. Selon la marée, nous pourrions voir les alignements de bouchots à la pointe
du Bile. N’hésitez pas à prendre un bain, sur l’une des plages, ou, tout du moins faire un arrêt.
Celle de la Mine d’or, et ses reflets aurifères par exemple. Pénestin, lieu de villégiature pour bon
nombre de nantais. La mytiliculture, ça vous dit ? Nous longerons ensuite, l’estuaire de la Vilaine.
Tréhiguier, son point de vue, son musée.

Pen Bé

Le Traict de Rostu et Pen Bé vu de
la pointe de Merquel

Au loin, la pointe du Bile

Tréhiguier

Marais et dolmen

Mesquer

Kerhinet

Kerbourg

Direction sud, via Assérac. Pont d’Arm et son étier. La commune de Mesquer, nous permettra
d’être au sud du Traict de Rostu. Aller, retour jusqu’à la pointe de Merquel, pour admirer l’entrée
du traict, Pen Bé en face, ainsi que la pointe du Bile et l’île à Bacchus au delà de la baie de PontMahé. Encore plus au sud à travers le bocage, avant de virer plein est, au-dessus de Guérande,
que certains iront voir en passant par Piriac.
Piriac, le breton Waroc’h II s’y installe après 579, à Pen ar Ran et nomma le pays Wen Ran, pays
blanc (dans le sens inculte), suite aux ravages causés par les invasions successives durant près de
250 ans. Sur ce même lieu de Pen ar Ran, fut lancé en 1974 et ce, jusqu’à 1990, une exploitation
minière d’uranium.
Guérande, ville fortifiée, dont l’architecture date du milieu du 15è s, comporte 1300 mètres de
remparts, quatre portes et six tours. Elle domine (61m) par le sud, les marais salants et la
presqu’île du Croisic. Les mulons de sel y rayonnent depuis le VIè s. La presqu’île guérandaise, en
incluant les marais de grande Brière, contient à elle seule, près de 50% des monuments
mégalithiques subsistants du département de la Loire-Atlantique. Une centaine de mégalithes
entourent la dépression, sans compter un bon nombre qui ont disparus.
Le pique-nique se situera au village briéron de Kerhinet. Après avoir vu l’allée couverte de
Kerbourg. Retour en longeant Saint-Lyphard. Le minuscule village d’Arbourg semble placé au
milieu d’un système mégalithique considérable, aujourd’hui détruit. Le menhir de Mézerac n’est
pas loin. En 1899, les habitants d’Arbourg se vantaient d’en avoir abattu sur plus d’un kilomètre !

Au nord de la Vilaine
le barrage

Lantiern

La Roche-Bernard

Le barrage d’Arzal est mis en service en 1970. Il est principalement destiné à réguler le débit de
la Vilaine et à fournir de l’eau potable à la presqu’ile guérandaise pour 70%, pour le Morbihan
25%, le reste étant destiné au sud-est de la Vilaine, dont Redon. Petit village de Lantiern et sa
chapelle érigée au XIIIè siècle par l’ordre des Templiers. Le Guerno, petit bourg évangélisé par
les Bretons au VIè siècle. Son église date de 1590. Direction l’est via Péaule, ceux qui feront le
grand parcours, iront jusqu’à Rieux, les autres redescendront sur Marzan et La Roche-Bernard,
lieu du pique-nique.
La Roche-Bernard, rocher de Bernard créée en 919 par les Normands, fait, jusqu’à la Révolution,
partie de l’évêché de Nantes. Le culte protestant y fut introduit en 1558. On y prêcha et y fit le
premier mariage calviniste de la Bretagne. De 1628 à 1634, la ville abrite un important chantier
de construction naval duquel sortira la couronne, premier vaisseau de ligne à trois ponts de la
marine royale. Le premier pont inauguré en 1839 est détruit lors de la seconde guerre mondiale.
C’est en 1960 qu’on inaugure le pont de La Roche-Bernard et en 1995, le pont du Morbihan. Vue sur la
Vilaine en remontant le bourg, puis, direction Nivillac. D’origine gallo-romaine, son église
actuelle date de 1901 en remplacement de celle, jugée vétuste, de 1063. Plus au nord, le port de
Folleux, créé après la construction du barrage d’Arzal, sur le site d’un ancien poste de douane et
d’un grenier à sel. Retour en traversant la Roche-Bernard puis Férel, commune créée en 1790.

