
Châteaubriant, le lundi 21 septembre 2020

Communiqué de presse
Certains sentiers ne sont plus accessibles  

en raison de l’activité cynégétique 

La période de chasse est lancée et sera ouverte du 20 septembre 2020 au 28 février 2021. 
Afin de laisser place à l’activité cynégétique, les randonneurs ne pourront plus accéder à 
certains sentiers. Néanmoins de nombreuses autres randonnées restent praticables et sont 
à découvrir sur le territoire.

Comme chaque année, en raison de l’ouverture de la chasse de septembre à février, les 
randonneurs ne peuvent plus accéder à certains sentiers situés sur les communes de Moisdon-la- 
Rivière, Grand Auverné, Juigné-les-Moutiers et Erbray. 
Aussi, de manière à être bien informés et partir se promener en toute sécurité, les randonneurs - 
usagers des chemins et habitants - doivent consulter la page Les sentiers de randonnées du site 
internet de l'Office de Tourisme intercommunal afin de s’assurer que le chemin qu’ils souhaitent 
emprunter ne le soit pas également par les chasseurs. Mieux vaut être vigilant !

Si certains sentiers restent fermés pendant cette période d’activité cynégétique, 34 autres 
itinéraires sont accessibles et offrent de magnifiques paysages au détour des chemins creux. 
Respirer, se ressourcer, observer la faune et la flore, découvrir le patrimoine local tout en 
pratiquant une activité physique sont autant de bienfaits qu’apporte la randonnée. Au total, le 
territoire comprend 300 km de sentiers qui sillonnent les communes de l’intercommunalité.  

Avec une volonté commune de préserver les espaces ruraux et de les faire découvrir, les élus, les 
acteurs associatifs, les bénévoles et aussi les propriétaires privés travaillent en concertation et en 
partenariat. Afin de pouvoir bénéficier au mieux de ces sentiers mis en place et entretenus par la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, les randonneurs se doivent de respecter les 
lieux et l’environnement qui les entourent tout en cheminant sur le sentier balisé.
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