
Circuit de la vallée 
de la chère
Derval

2h20
10 km



versRennes

vers Guémené
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Châteaubriant

vers M
ouais

Distance
10 km

Temps estimé
2h20

Type
boucle

Variante
1 (6,3 km)

Difficulté
facile

Balisage
peinture jaune
et poteaux

Accessibilité
toute l’année
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ORATOIRE NOTRE-DAME DE BON-SECOURS (LA CADORAIS)

Cet oratoire a été construit sur l’emplacement et les ruines de 

la chapelle de la frairie de Rohel qui était dédiée à Saint-Bily et à la 

Vierge. Une procession s’y rendait le jour de la première communion.

MOULIN DU THU

Construit en 1884 à partir des ruines d’un ancien moulin, le moulin à 

vent du Thu concassait presque exclusivement du "gabouret" (farine 

à cochons) et du blé noir pour la confection des galettes. L’avènement 

de l’électricité a été la cause de son déclin puis de sa fermeture dans les 

années 1960.

RUINES DU CHÂTEAU DE DERVAL (TOUR SAINT-CLAIR)

Le château de Derval faisait partie des forteresses féodales 

construites à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle sur les 

Marches de Bretagne. La forteresse se serait composée de 9 tours, 2 

douves, 2 remparts et 2 pont-levis.

En 1451, Derval fut érigée en baronnie d’État et administrée par le Grand 

chambellan Jean de Malestroit (dit Jean de Derval). Vivant le plus souvent 

dans son château à Nantes (l’actuel Hôtel de ville), Jean de Derval 

possédait également les terres des Dervallières. À sa mort en 1482, 

la baronnie a été rattachée à celle de Châteaubriant, faisant décliner 

l’influence de la forteresse.

Lors des guerres de Religion au XVIe siècle, le château de Derval a été 

de nouveau utilisé et assiégé successivement par les catholiques et 

les protestants. Les lieux furent par la suite détruits par les canons des 

armées du roi Henri IV lors de la signature de l’Édit de Nantes.

Cette destruction quasi-complète amena les bâtisseurs locaux à utiliser 

les lieux comme carrière en récupérant les pierres pour construire des 

maisons ou empierrer les routes. L’inscription de la Tour Saint-Clair à 

l’inventaire des Monuments historiques en 1923 a par la suite permi de 

protéger le site. 

La commune de Derval a fait acquisition du lieu en 1990. Son entretien et 

sa promotion sont aujourd’hui réalisés par l’Association de sauvegarde 

de la Tour Saint-Clair et de promotion culturelle de Derval.

point de départ

point de vue

Tour Saint-Clair
(Monument Historique)

variante de 1,5 km

Extrait de SCAN 25® - © IGN 2015 - Autorisation n°40-15.109

Place de l’Église

bonne direction

changement de
direction

mauvaise
direction

1

2

3



OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION DE DERVAL

20 place Bon Accueil 44590 Derval

Tél. : 02 40 07 70 10  •  Email : info@tourisme-derval.fr
www.tourisme-derval.fr • www.facebook.com/tourismederval

Besoin d’un renseignement, d’un conseil ?

Envie de découvrir d’autres sentiers de randonnée 
sur les communes du secteur de Derval ?

Contactez l’Office de tourisme de la région de Derval
ou rendez-vous sur www.tourisme-derval.fr

à proximité

GÎTES RURAUX

Le Gîte de la Garlais / Ker Anna

La Garlais 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 04 07
www.lagarlais.com 

Le Gîte des Glycines

Le Petit Plessis 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 09 39
http://gitedesglycines.over-blog.com

La Petite ferme de la Gélinais

La Gélinais 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 27 31
www.lapetitefermedelagelinais.com

CHAMBRES D’HÔTES

Le Manoir de Bellevue

1 rue de Nantes 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 72 97
www.manoirdebellevue-derval.fr

Le Pré Marie

Les Planchettes 44170 Jans
Tél. : 02 40 79 48 26
www.chambresdhotes44-lepremarie.fr

La Maison du Meunier

6 rue des Acacias 44590 Mouais
Tél. : 06 26 48 32 98
www.maisondumeunier.fr

RESTAURANTS / BRASSERIES

Le Kel’Wann

3 place de l’église 44590 Derval
Tél. : 02 40 81 44 70 
Crêperie / Brasserie

Le Petit Robinson

9 rue de Rennes 44590 Derval
Tél. : 09 50 68 40 51 
Restaurant / Brasserie
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