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Départ : 
parking de la piscine

Sur le parcours

L’ancienne voie ferrée
La ligne ferroviaire Messac-Châteaubriant est fermée 
aux voyageurs en 1938. Elle a continué quelque temps à 
assurer le transport des marchandises avant sa fermeture 
définitive. 

L’abri à voyageurs et la halle à marchandises en bois de 
Messac témoignent de ce passé. La voie verte emprunte 
cette ancienne ligne de chemin de fer.

La motte féodale
Cette motte féodale appelée ‘‘ la butte aux blaireaux ’’ 
date du Xe siècle. Placée à un endroit stratégique, la 
motte servait de point de surveillance du carrefour des 
deux grandes voies romaines (Rennes-Nantes et Angers-
Carhaix). 

En très bon état de conservation, elle est haute d’une 
douzaine de mètres et mesure 25 à 30 mètres de diamètre 
à son sommet. Elle est entourée d’un fossé parfaitement 
circulaire, large d’une dizaine de mètres.

Les landes de Bagaron
C’est un ensemble de landes sèches et tourbeuses 
d’intérêt régional. Ce site fait le bonheur des botanistes, 
car on peut y voir plusieurs espèces protégées de plantes 
carnivores, dont une qui porte pourtant le joli nom de 
‘‘ rosée du soleil à feuilles rondes ’’.

Certaines plantes ont dû s’adapter et sont devenues 
carnivores au fil de l’évolution. Leurs feuilles se sont 
transformées en pièges, ce qui leur a donné la capacité à 
attirer, capturer et assimiler des proies vivantes pour combler 
le manque d’éléments nutritifs du milieu où elles vivent.

Portrait

Arthur Regnault (1839-1932)
Né à Bain-de-Bretagne, Arthur 
Regnault a réalisé de très 
nombreux édifices religieux 
mais aussi civil dans tout le 
département d’Ille-et-Vilaine. 

Facilement reconnaissable par 
leur style byzantin, les églises 

de Corps-Nuds et de Saint-Senoux sont deux des œuvres les 
plus connus de cet architecte atypique. 

Arthur Regnault a construit ou travaillé sur plus de 70 églises 
dans tout le département. 

L’école du Chatelier (Pléchâtel) porte d’ailleurs le nom de 
cet illustre bainais.

Bonne adresse

Syndicat d’initiative (information touristique)
17 rue de l’Hôtel de Ville 
Horaires de mi-juin à mi-septembre :

· du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h30-18h
· samedi : 10h-12h30

02 99 43 98 69
Site : tourisme-bain-de-bretagne.com

Infos pratiques

· Marchés hebdomadaires le lundi matin et le vendredi soir.

· Nombreux commerces dans le centre-ville.

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
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Bon à savoir

Il n’y a pas de balisage en centre-bourg.

VarianteSens de la visite

Tables de pique-nique Rond-point

Dessinez, c’est gagné !

Prévoir un carnet et un crayon ou une ardoise effaçable avec un feutre.

En groupe ou en famille, une personne commence le dessin 
d’un arbre ou d’une silhouette de haie ou tout autre élément 
‘‘ environnemental ‘‘. Celui qui trouve le premier l’élément 
dessiné a le droit de prendre le feutre à son tour, etc… 

Vous pouvez faire de même avec le bâti dans un village.

Un peu d’histoire

La ville de Bain-de-Bretagne a connu une intense activité de 
tannage des peaux au XIXe siècle et dans la première moitié 
du XXe siècle. 

La ville a compté jusqu’à 15 tanneries en 1875, situées sur 
l’étang et le long du ruisseau de l’étang. Les peaux étaient 
utilisées par la suite pour la cordonnerie et la bourrellerie.

La Garde Nationale, pendant la Révolution Française, était 
d’ailleurs chaussée grâce aux peaux issues des tanneries de 
Bain-de-Bretagne.

À découvrir

L’ancienne voie ferrée Messac-Châteaubriant

La motte féodale

Les landes de Bagaron

L’étang de Bain-de-Bretagne

Entre ville et campagne, ce circuit vous fera 
découvrir le patrimoine naturel et culturel de 
la commune de Bain-de-Bretagne. Vous serez 
charmés par les habitations anciennes et les landes 
sauvages de Bagaron.

Légende


