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Portes ouvertes des hébergements touristiques 

samedi 17 et dimanche 18 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h 
« Entrez C ouvert ! » 

 
 

Curieux de découvrir les hébergements chez l’habitant 
sur le territoire Châteaubriant - Derval ? 

À la recherche d’une sortie ludique à faire en famille ou entre amis ? 
 

Alors l’animation « Entrez, C ouvert ! » est faite pour vous ! 
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À la découverte des hébergements à côté de chez vous  
Ces journées portes ouvertes sont à l’initiative de l’Office de Tourisme Intercommunal 
de Châteaubriant-Derval. Elles permettront à tous de découvrir les pépites 
d’hébergement à l’architecture typique, réhabilités et sauvegardés par les 
propriétaires ou leur famille, tous aussi passionnés par leur territoire et le terroir local.  
Maisons de caractères ou belles réhabilitations de longères : les passionnés d’histoire, 
de patrimoine ou de rénovations pourront satisfaire leur curiosité lors des visites guidées 
en compagnie des propriétaires. 
  
Jeu-Concours 
A chaque hébergement visité, une carte, remise par l’Office de Tourisme, devra être 
tamponnée. Au bout de 3 tampons, la participation au jeu concours sera ainsi validée 
et les visiteurs pourront tenter de remporter un bon de 80€ à utiliser dans un restaurant 
partenaire. L’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal se fera un plaisir 
d’annoncer la bonne nouvelle à l’heureux élu tiré au sort. 
 
Ouvrir une chambre d’hôte ou un gîte chez l’habitant : Et si vous vous lanciez ?  
Pour celles et ceux qui ont un projet d’hébergement chez l’habitant qui leur trotte dans 
la tête, ces deux journées portes ouvertes seront l’occasion de partager l’expérience 
de propriétaires qui se sont lancés, avec succès, dans cette activité touristique en 
pleine expansion.  Des rendez-vous qui feront peut-être naitre ou concrétiser des 
vocations. 
 
L’occasion de repérage en prévision de l’organisation d’une fête de famille ou entre 
amis ou l’organisation d’un prochain séjour pour ses proches. 
En visite amicale de voisinage, en prévision d’une fête de famille (mariage, 
anniversaire, cousinade…), d’un week-end ou de vacances entre amis ou en famille. 
Tous les prétextes seront bons pour venir repérer les hébergements aux capacités 
d’accueil variées en préparation d‘un prochain séjour pour soi-même ou pour ses 
proches.  
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LISTE DES HÉBERGEMENTS PARTICIPANTS 
 
Gîtes de « La Garlais » à Derval  
M. et Mme Marie-Thérèse et Bernard GABORIEAU 
7 La Garlais 44590 DERVAL 
02 40 07 04 07 
contact@lagarlais.com  
2 gîtes / 9 chambres / 43 couchages 
Ce gîte spacieux et confortable saura séduire par son 
intérieur chaleureux et lumineux. À proximité de la ferme pédagogique et laitière bio 
des propriétaires, le visiteur est invité à venir se dépayser dans une campagne 
verdoyante et boisée.  
Animations proposées : Samedi de 18h à 20h melting-pot musical et dimanche de 17h 
à 19h musique bretonne et folk avec le groupe "Pêle-Mêle" de Derval. 
Tout au long du week-end, stands d'artistes/artisans avec exposition et vente de 
maroquinerie, bijoux... avec "Zaz'Art" et d'autres surprises ! 
Visitez ce gîte : www.lagarlais.com  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
Gîte et chambre d’hôtes « Le Manoir de Bellevue » à 
Derval  
M. et Mme Annie et Jean-Yves HABAY 
1 rue de Nantes 44590 DERVAL 
02 40 07 72 97 
annie.habay@wanadoo.fr  
Gîte 1 chambre / 4 couchages 
Chambres d’hôtes 5 chambres / 15 couchages 
Dans une maison de charme du XVIIe siècle, au cœur du site historique de Derval, avec 
toute son authenticité. Parking fermé, parc arboré clos et exposition de faïence dans 
les box à chevaux. 
Visitez ce gîte www.manoirdebellevue-derval.fr  
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
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Gîte et chambres d’hôtes « Une pause au Logis » à Moisdon-la-Rivière  
Mme Bernadette ROUL 
 Loutinais 44520 MOISDON-LA-RIVIERE 
 06 50 35 72 82   
contact@pause-au-logis.fr        
Chambres d’hôtes : 3 chambres / 6 couchages 
1 gîte de 8 à 12 personnes 
Une salle de réunion jusqu’à 40 personnes 
Une piscine intérieure et un espace bien-
être (hammam et spa) 
Visitez ce gîte www.pause-au-logis.fr : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Gîte « La Maison de la Rivière » et chambres d’hôtes « La Maison du Meunier » à Mouais 
M. et Mme Danielle et Jean-René LALLOUÉ 
6 rue des Acacias 44590 MOUAIS 
02 40 07 08 07  
maisondumeunier@wanadoo.fr  
3 chambres / 6 couchages pour le gîte ainsi que pour la 
chambre d’hôtes. Maison d'hôtes restaurée avec des 
matériaux naturels, dans un cadre champêtre 
avec potager biologique, parc arboré près de la 
rivière "La Chère". 
Visitez ce gîte www.maisondumeunier.fr 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Chambres d'Hôtes Swin Concept Loisirs à Rougé 
M. Julien GUIHENEUC 
 Les Grées 44660 ROUGÉ  
 06 63 95 88 14 
 jguiheneuc@yahoo.fr   
4 chambres / 8 couchages 
1 salle de réception pouvant accueillir 50 personnes 
Dans un cadre naturel hors du commun entouré d’un 
parcours de swin golf de 21 trous. 
Visitez ce gîte  www.swinconcept.com 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
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Gîte "Le Saint-Joseph" à Saint-Aubin-des-Châteaux 
M. et Mme Lionel et Marie-Jeanne ADRON  
La Goudais 44110 SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX 
02 40 81 25 98 ou 06 03 01 64 46  
mariejeanne.adron@gmail.com    
3 chambres / 6 couchages 
Site calme et verdoyant. Situé au bord de l'étang de la 
Hunaudière, il permet de profiter de son sentier de 
randonnée passant devant la propriété. 
Visitez ce gîte www.gitelestjoseph-etangdelahunaudiere.fr  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Gîte  et Chambre d’hôtes « La Cahute de Syon » à Sion-les-Mines 
Mme Véronique THIRIOT 
Le Grand Nesly 44590 SION-LES-MINES 
02 40 28 99 75 
lacahutedesyon@gmail.com   
4 chambres / 10 couchages pour le gîte ainsi que pour 
la chambre d’hôtes. 
Une maison de 120 m² entièrement rénovée en pierre. 
Un endroit pour se poser et partager le plaisir des 
animaux (chèvre, lapins, chien, chat, gallinacées...) à la campagne. 
Visitez ce gîte www.gite-vacances-loire-atlantique-bretagne.fr  
Uniquement dimanche de 14h à 18h 
 
Chambres d’Hôtes « La Marmoire » à Soudan  
M. et Mme Susan et Roger PALMER 
La Marmoire 44110 SOUDAN 
02 40 55 23 79 
info@lamarmoire.com   
5 chambres / 12 couchages 
Situé au milieu de deux acres de jardin et d’espaces 
arborés, La Marmoire offre une vue formidable sur la campagne et les terres agraires 
dans un site pittoresque.  
Visitez ces chambres d’hôtes www.lamarmoire.com 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
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Hôtel « Inn Design » à Châteaubriant 
Mme Suzy LESOIMIER 
75 rue du Général Patton 44110 CHÂTEAUBRIANT 
02 40 81 82 83 
hid.chateaubriant@gmail.com   
38 chambres 
Chambres pour une, deux, trois personnes ou plus, très 
bien équipées et dignes des catégories supérieures. Possibilité de déjeuner et de diner.   
Visitez cet hôtel www.hotel-inn.fr  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Hôtel « Le Quai 3 » à Châteaubriant 
Mme Estelle HERVE 
3 rue de la Gare 44110 CHÂTEAUBRIANT 
02 40 28 14 36 
e.herve973@laposte.net   
15 chambres 
Chambres à thème (oriental, zen, anglais…) proche de la gare, du château et de 
l’Office de Tourisme Intercommunal.  
Visitez cet Hôtel http://le-quai-3.e-monsite.com   
Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 
   
Hôtel « Le Relais Glainois » à la Chapelle-Glain 
Mme Murielle LEBRETON et Mme Mathilde BOURDEL 
1 rue du Flavier 44670 LA CHAPELLE-GLAIN 
02 40 55 50 42 
contact@lerelais-glainois.com   
6 chambres 1 salle de réception pouvant accueillir de 10 
à 300 personnes 
Le Relais Glainois, ancienne auberge du début du 19e siècle, vous ouvre ses portes pour 
une fête familiale (mariage, baptême, anniversaire), une pause déjeuner, une nuit au 
calme à la campagne, une réunion. 
Visitez cet hôtel www.lerelais-glainois.com  
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
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