
Appréciez le calme et la variété de cette jolie balade. Tantôt bleu où à travers le 
feuillage vous profi terez des merveilleuses fenêtres ouvertes sur l’Isac, tantôt 
vert par les prairies humides, les marais et le bocage environnant. Et tout au 
long de cette promenade gardez bien les yeux ouverts, un riche patrimoine - four, 
chapelle, éoliennes – ponctue agréablement ce magnifi que paysage.

Circuit de Saint-Nervin Sévérac
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PRESQU'ÎLE

DE GUERANDE  12,5 km   3 h 00 

 De novembre à mai

 Parking du Rocher à la Vache

  Accès
depuis Saint-Gildas-des-Bois,
suivre la RD 773 vers Redon
et tourner à droite en direction
du site du Rocher à la Vache.

  Office de Tourisme du Pays
de Pont-Château/St-Gildas-des-Bois 
17 rue des Forges
44530 Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com
otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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À voir en chemin…
Rocher à la Vache
Ce dolmen est composé d’une pierre oscillante, équilibrée par deux fragments de quartz reposant sous 
la roche du sous-sol. L’ensemble évoque légèrement une tête bovine et, sous ce que la population 
locale appelle le nez de la vache, se trouve un cromlech de roches à demi enfouies, disposées 
symétriquement. Autrefois, les habitants des villages voisins y venaient couper la lande pour en faire 
de la litière.

Saint-Nervin
La tradition orale locale attribuait des pouvoirs miraculeux aux pierres de Saint-Nervin, amas de 
roches situé entre les villages du Chêne et de la Marrière. Ces pierres étaient supposées influencer la 
marche des enfants : autrefois les mères y apportaient les enfants qui tardaient à marcher. Elles les 
roulaient de gauche à droite en récitant des Ave et des Pater. Et ça marchait… On peut penser qu’une 
déformation progressive de leur appellation s’est opérée au gré de la tradition orale : Saint-Martin 
devenant Saint-Mervin puis Saint-Nervin. Rappelons que Saint-Martin était considéré comme le grand 
faiseur de miracle de Gaule : l’intercession de Saint-Martin cumulée à l’action intensive de la prière 
qu’il conseillait, engendrait l’éradication de certains maux, notamment ceux annihilant le mouvement 
de tout ou partie du corps.

Four-boulangerie de Branleix
Cet ancien four commun est prolongé d’une boulangerie, également appelé « fournerie », assez grand 
pour recevoir le pétrin et les autres accessoires nécessaires à la confection de la pâte à pain. C’est là 
que s’ouvrait la gueule du four, calfeutré pendant la cuisson par une dalle en pierre ou plus couramment 
par une porte métallique. Autrefois, chacun venait y cuire son pain, ses pâtisseries et éventuellement 
sa charcuterie. L’ensemble est recouvert d’une épaisse couche d’argile comprimée avec des pierres 
et des moellons.

Bocage
La continuité du bocage et la présence de prairies non retournées sont favorables aux migrations de 
la faune et à l’implantation d’espèces végétales de milieux stables. Prenez le temps de contempler ce 
magnifique paysage à l’ambiance bucolique qui est, depuis quelques années, le lieu de prédilection 
de couples de cigognes.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez prolonger cette balade en parcourant le :
- Circuit du Cougou (17 km)

Le bon randonneur  

Respectons les espaces naturels et protégés

Restons sur les sentiers balisés

Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets

Respectons la flore

Respectons la faune sauvage et la tranquillité des 

troupeaux

Respectons le code de la route

Gardons les chiens en laisse

Refermons les clôtures et les barrières

Idée
Le Carnet de route du Rocher à la Vache qui vous 
fera découvrir le patrimoine et les légendes de ce 
site est disponible gratuitement dans les bureaux 
de l’Office de Tourisme et mairies.

Information
La Communauté de communes du Pays de 
Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois s’est 
attachée à respecter la démarche qualité 
préconisée par le Conseil général 
pour vous proposer 28 circuits de 
randonnée répartis sur 3 secteurs : 
Canal, Brière et Brivet

Secteur Canal : Sévérac - Saint-Gildas-des-Bois - Guenrouët
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Circuit de Saint-Nervin Sévérac 2   12,5 km   3 h 00 

Suivez le guide

 Laissez la chapelle sur votre gauche pour commencer le circuit. Plus loin tournez à droite pour emprunter le 
sentier du motocross. À la sortie de ce chemin rejoignez la route en tournant à droite.

�Tournez à gauche pour vous engager sur le chemin d’exploitation. Poursuivez votre chemin jusqu’à la route où 
vous tournerez à droite. Traversez la route pour vous engager en face dans le village du Sable où vous tournerez 
à droite à l’intersection. Continuez votre route et traversez prudemment la D102 pour vous engager en face en 
direction du village de Branleix.

� À l’intersection, tournez à droite et allez tout droit à la prochaine intersection. Au bout de la route, bifurquez à 
droite pour emprunter un large chemin. Au niveau du village le Clandre continuez votre chemin sur la gauche 
et ce pendant 2 km. Traversez le village de Bleuben et tournez à gauche au stop. Suivez cette route jusqu’à la 
route départementale.

� Traversez prudemment la D102 pour rejoindre le chemin d’exploitation situé en face. Au bout du chemin tournez 
à droite et de nouveau à droite pour emprunter sur quelques mètres la route. À l’intersection tournez à gauche 
et de nouveau à gauche au bout du chemin.

� Tournez à droite pour revenir sur la commune de Sévérac puis à gauche pour rejoindre le chemin d’exploitation. 
Suivez ce chemin et à la route, tournez à droite puis à gauche pour rejoindre le site du Rocher à la Vache.

Balisage Légende

Continuité du sentier

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Départ

Point de vue

Aire de pique-nique

Site touristique/Patrimoine


