Le Terril

pour aller plus loin…

Abbaretz

Abbaretz

À découvrir à quelques pas…
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Lac de Vioreau (à 15 km, direction la
Meilleraye-de-Bretagne). Lac de 200 ha,
baignade aménagée et surveillée en été, balade
autour du lac. Initiation à la voile,
au tir à l'arc, ou possibilité de sortie en VTT. Rens. Nature Sport
Vioreau - Tél. : 06 83 41 61 59.
Golf de Treffieux (à 11 km, direction Treffieux, puis Saint-Vincent
des Landes). Terrain d'entraînement, parcours de 9 et 18 trous.
Club house et bar. Ouvert tous les
jours, toute l'année. Tél. :
02 40 55 32 83 - www.golfdetreffieux.com
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Une montagne
à gravir…

Baignade au lac de Vioreau.

Musée Agri-Rétro d’Abbaretz.
Collection unique de 200 machines agricoles :
tracteur, moissonneuse-batteuse, machine à
vapeur. Ouvert du 15 avril au 15 octobre. Tél. :
02 40 55 19 71.
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le Terril

Le sentier nous emmène d'abord à travers
bois, enjambe quelques passerelles puis
sillonne sous de grands chênes le long des
rives escarpées de
l'étang.
Soudain, le Terril apparaît, dressé comme un
volcan, et surplombant
la forêt du haut de ses
121 m. Ses flancs ciselés
illuminent
l'horizon
d'une lumière blanche et
plongent le visiteur dans
un paysage presque
lunaire.
Cet itinéraire peut se
découvrir en 2 balades :
“le tour de l'étang”, départ du bourg et “le
site de la mine”, départ du Terril.
Pour découvrir d’autres balades, faire une suggestion sur l’itinéraire,
contactez le Comité Départemental du Tourisme :
Tél. : 02 51 72 95 40 - info@loire-atlantique-tourisme.com

www.loire-atlantique-tourisme.com

à la découverte
Accès au départ
Parking de la salle polyvalente.
• De Nantes (45 km) : dir.
Rennes, sortie Puceul /
Abbaretz (D 35). Au
bourg, prendre à
gauche au stop, et
rejoindre le départ.
• De Rennes (50 km) : dir.
Nantes, sortie Nozay
(D2) puis suivre la direction d'Abbaretz. Passer
devant le Terril et au
bourg, prendre à droite
pour rejoindre le
départ.

de l’ancienne mine d’étain…

Le vestige d'une prodigieuse carrière

Au fil du parcours

Cette mine a été exploitée à ciel ouvert jusqu'en
1958. Elle était l'une des sources d'étain les plus
importantes du monde antique et alimentait la
“route de l'étain" vers la méditerranée. Le terril s'est
formé par l'accumulation des déchets sortis de la
mine, et l'extraction de la terre a creusé une
profonde cavité de 900 m de long,
devenue aujourd'hui un superbe
étang.

Départ : Du parking, longer la salle polyvalente par
la droite et prendre aussitôt le chemin à droite qui
contourne l'étang. Suivre alors les flèches “Sentier
pédestre”.
Remonter à droite, traverser le parking
et la route (D2) pour rejoindre le terril.
Faire le tour du Terril par la droite en
suivant bien le chemin qui sillonne
aux abords. Ascension possible
du terril.
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Circuit accessible toute
l’année, passages glissants en période de pluie.
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Rejoindre l'étang et
prendre à droite pour découvrir l'autre partie du plan
d'eau.
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Recommandations

Prudence lors de la traversée des routes (D2).
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du terril
(121 mètres d'altitude,
205 marches), et point
de vue panoramique
sur la campagne environnante.
• Aire de pique-nique
aménagée au bord de
l'étang, toilettes.
• Initiation au ski nautique
d'avril à octobre. Rens.
Mairie
Tél. : 02 40 87 00 13.
• Tous commerces au
centre bourg.

Prendre à droite en
direction du bourg pour
rejoindre le départ.

ABBARETZ

