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2h10
9,6 km



vers Guémené-Penfao

vers Nantes

vers
Conquereuil

vers
Rennes

Distance
9,6 km

Temps estimé
2h10

Type
boucle

Variante
aucune

Difficulté
facile

Balisage
peinture jaune
et poteaux

Accessibilité
toute l’année

à savoir

se repérer

1 2 3LA GARE

Entrée en service en 1882, la ligne de chemin de 

fer reliait Redon à Châteaubriant. La halle de la gare 

accueillait les marchandises en transit pour les besoins 

de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce local et 

national. D’importants tonnages de pommes (notamment 

des pommes aigres) partaient de Derval pour la concep-

tion de confitures en Allemagne. Face au développement 

du transport routier, la ligne a été supprimée en 1954.

PARC D’ACTIVITÉ DES ESTUAIRES

Construit autour de l’échangeur du Mortier, 

le Parc d’activité intercommunal des Estuaires 

regroupe une trentaine d’entreprises locales, nationales 

et internationales sur 150 hectares. Dédié principalement 

à l’industrie et à l’agroalimentaire, le parc se développe 

depuis quelques années autour de l’activité logistique 

grâce à sa situation géographique privilégiée sur le grand 

ouest de la France.

MANOIR DU LOGIS DE CROQUEMAIS

Manoir de la seconde moitié du XVIe siècle 

construit sur un plan rectangulaire avec une tourelle 

sur la façade ouest et un escalier en pierre de schiste.

Au début du XXe siècle, le manoir appartenait à Desgrée 

du Lou, directeur politique du journal L’Ouest-Éclair 
dont il est le fondateur avec l’Abbé Trochu. Suite à des 

difficultés financières, Desgrée du Lou doit vendre ses 

propriétés au Logis et au Noué à Derval.
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Place de l’Église



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 Relais de Diligences

La Galotière 44170  Jans
Tél. : 02 44 04 02 74
http://aviouknin.wix.com/lerelais
 dediligences

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 Relais de Derval

P.A. des Estuaires - Espace du Mortier
62 avenue Lavoisier 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 77 77 
Bar / Restaurant routier
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Ce dépliant est imprimé avec des encres végétales sur du papier recyclé.

http://aviouknin.wix.com/lerelaisdediligences

