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	Pont de la Crôle
	Accès
à la sortie de Drefféac, sur la D773 en direction
de Pont-Château, tournez à gauche en direction
de la Jubauderie. Passez sous la voie ferrée puis
tournez à droite pour rejoindre le Brivet.
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Les pirogues
52 pirogues ont été trouvées dans la vase du Brivet.
Nulle part ailleurs des archéologues n’avaient rencontré
une telle quantité de batellerie historique. Selon toute
vraisemblance, les pirogues ont pendant longtemps
servi principalement à la pêche, moyen de subsistance
de la population locale. Puis elles servirent au transport
des marchandises et des produits de l’agriculture, mais
aussi au transport des personnes, d’une rive à l’autre de
la rivière. Dans ce pays, les passages à pied sec sont
très rares. La largeur restreinte et, pour la plupart, le fond
plat de ces embarcations, ainsi que leur taille, adaptée
au gabarit de la rivière, permettaient de manœuvrer
facilement à travers le marais.

Ce circuit vous plongera au cœur de la Vallée du Brivet et vous offrira de magnifiques
points de vue, propices à l’observation d’une faune et d’une ﬂore particulièrement riches.
Sillonnez ensuite la campagne drefféenne, où les fours à pain restaurés nous évoquent les
cuissons traditionnelles et festives.

Laissez le panneau de départ sur votre gauche et suivez le chemin où vous prendrez
le 2e chemin sur votre droite. Arrivé sur la route, bifurquez à gauche et suivez la route
jusqu’au pont de la voie ferrée.
1 Après le passage sous le pont, prenez à droite puis de nouveau à droite, en direction
du village de Branducas. Passez sur le pont de la voie ferrée et traversez le village.
À l’intersection, bifurquez vers la droite puis quelques mètres plus loin, tournez à
gauche. Traversez la route pour vous engager sur le chemin d‘exploitation. Au bout
du chemin, tournez à droite pour rejoindre la route.
2 À la sortie du chemin, prenez à droite en direction du village de Catiho. Traversez
le village en bifurquant sur la gauche. À la sortie du village, tournez à droite pour
emprunter un chemin d’exploitation. Plus loin, tournez à droite.
3 À l’intersection, tournez à droite pour emprunter un chemin enherbé. Prenez la
passerelle pour enjamber le Brivet. Vous êtes maintenant sur la commune de SainteAnne-sur-Brivet. Après la passerelle, tournez à droite pour emprunter le chemin
longeant le Brivet.
4 Quittez le Brivet et empruntez le petit sentier qui vous permettra de retrouver un
peu de hauteur. Traversez la prairie et tournez à droite en sortant. Suivez ce chemin
pendant 2,4 km.
5 Au bout du chemin, tournez à droite et empruntez une petite passerelle métallique
pour retrouver les rives du Brivet. Empruntez le pont situé sur votre gauche pour
rejoindre le parking.

Pour aller plus loin…
V ous pouvez prolonger cette balade en parcourant les circuits :
• Circuit du Haut-Brivet (10 km)
• Circuit des Marais (17 km)
• Circuit des Landes de Bilais (4 km)

250 500 m

5

Le s

n
sso
ala
P
e
Marais d

Catiho

LE

B

ET

IV

R

4

Le s
Marais de

n
sso
Pala

Circuit

Zone inondable

3h

© Les contributeurs d’OpenStreetMap - Origines : CAP Atlantique, CARENE, Communauté de communes de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois - Février 2017 - Droits réservés - Crédits photos : CCPSG.
Réalisation :
Nantes - www.agence-latitude.fr - 1288/16 - Impression : Fabrègue imprimeur - Imprimé avec des encres végétales sur papier PEFC

0

1

Branducas

12 km

2

840

Po
n
tch
âte
au

PRESQU'ÎLE
NDE
DE GUERA

3

circuit des6_Circuit
piroguesdes pirogues
Drefféac--Dréfféac
Sainte-Anne-sur-Brivet

7

