
1Sur le parcours

L’étang de Bain
À partir de 1050, des moines de Saint-Melaine s’implantent 
près de l’étang de Bain. Ils étaient une centaine en 1081. 

Aujourd’hui, les bords de l’étang sont aménagés de façon 
à recevoir les promeneurs et leurs enfants en toute 
sécurité. Des bancs, tables de pique-nique, jeux pour 
enfants, sanitaires sont disposés sur le site. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis.

Le Moulin de Bertaud

Perché sur la butte de Bertaud, le moulin a été construit 
au XIXe siècle. 115 ans de répit le font, malheureusement, 
tomber en ruine. 

Jean-Pierre Leroux le rachète et le restaure. Désormais 
propriétaire et meunier, il fait tourner les ailes de son 
moulin pour produire farine de froment, de sarrasin, de 
seigle, mais aussi de la semoule de blé, du gruau ou du son, 
le tout en Agriculture Biologique.

Visites de groupes sur rendez-vous et vente de farines.
06 83 79 46 13

Action

Le Club nautique de Bain-de-Bretagne

Le Centre nautique bainais dispose d’un plan d’eau idéal 
permettant la découverte d’activités nautiques diverses  : 
paddle, kayak, planche à voile, dériveur et catamaran. La 
pratique peut se faire seul (location du matériel) ou via des 
cours particuliers. Des stages de voile sont aussi proposés 
toute l’année, le tout encadré par des moniteurs diplômés 
d’État. Le CN2B organise également en été des randonnées 
en stand-up paddle sur la Vilaine (au départ de Pléchatel) 
ainsi que des soirées navigation. 

Plus d’informations sur clubnautique-bainvoile35.com ou au     
02 99 43 72 03.

Bonnes adresses
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Service Tourisme Bretagne porte de Loire Communauté
42 rue de Sabin 35 470 Bain-de-Bretagne

02 99 43 07 44 - tourisme@bretagneportedeloire.fr

Restez connectés à 
Bretagne porte de Loire Communauté

bretagneportedeloire.fr

Bretagne porte de Loire Cté

bplcommunaute

Camping du lac
Mobil-homes et emplacements 
de tentes.
Ouvert toute l’année
Route de Launay
02 99 43 85 67 - campinglac.fr

Hôtel La Croix verte
Place Henri IV
02 99 43 71 55
lacroixverte.com

5,3 km 1h20 Niveau :
facile

Balisage
jaune

Bain-de-Bretagne

Le tour du lac

Départ : 
parking de la piscine



Sens de la visite Tables de pique-nique

Un peu d’histoire

Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour 
des haches polies de l’époque néolithique et des habitations 
collectives de plus de 1000 m² sur la commune de Bain-de-
Bretagne, construites il y a plus de 3000 ans. 

Tanneries, moulins, lavoirs, manoirs, mégalithes, 
mottes féodales, châteaux... l’histoire a laissé beaucoup 
d’empreintes, de monuments et de savoir-faire artisanaux à 
Bain-de-Bretagne.

À découvrir

L’ancienne voie ferrée

Le château de La Noë Saint-Yves

Le moulin de Bertaud

L’étang de Bain

Cette boucle familiale est accessible à tous par sa 
facilité. Vous pourrez profiter des aménagements 
de détente mis en place tout autour de l’étang de 
Bain-de-Bretagne et circulerez en toute sécurité 
sur la voie verte.

Légende

Les bords de l’étang labellisés

En 2013, les abords de l’étang ont reçu le label EcoJardin, 
qui valorise les efforts menés en faveur de la gestion 
écologique et durable du site. 

Ce label a depuis été renouvelé en 2016.


