
ASTHER HÔTEL          

 

14 bis rue des Douves 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

AUBERGE DE COURÉE          

 

Rond Point de Courée 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

AUBERGE DE JEUNESSE DE REDON          

 

2 rue Claude Chantebel 
35600  REDON 
   

: 02 99 72 14 39 

: contact@mapar.fr 

: www.mapar.fr 

Auberge de jeunesse avec 5 logements intégrés dans un ensemble 
proposant un hébergement à destination de jeunes travailleurs et 
d'étudiants. 

 

 

18 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CAMPING MUNICIPAL LA GOULE D'EAU          

 

Zone portuaire 
Rue de la Goule d'eau 
Route de Vannes 
35600  REDON 
   

: 02 99 72 47 92 
: 02 99 71 88 79 

: cadredevie@mairie-redon.fr 

: www.redon.fr 

Camping de la Goule d'Eau, situé en bordure de vilaine et de l'oust à 1 
Km du centre ville de Redon et cale de mise à l'eau 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE D'HÔTES LA RIAUDAIE          

 

58 impasse de La Riaudaie 
35600  REDON 
   

: 02 99 72 35 70 
: 06 63 11 40 51 

: margueritehouel@gmail.com 

: www.chambresdhotes35.com 
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HÔTEL - RESTAURANT CHANDOUINEAU          

 

1 Rue Thiers 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

mailto:contact@mapar.fr
file:///C:/www.mapar.fr
mailto:cadredevie@mairie-redon.fr
file:///C:/www.redon.fr
mailto:margueritehouel@gmail.com
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HÔTEL IBIS BUDGET REDON          

 

7 rue Louis Guilloux 
Route de Rennes 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HÔTEL LE FRANCE          

 

30 rue Duguesclin 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HÔTEL QUEEN SERENITY          

 

16 avenue de la Gare 
35600  REDON 
   

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA CHÂTAIGNERAIE          

 

79 rue de la Châtaigneraie 
35600  REDON 
   

: 02 99 71 21 56 

: 06 65 52 28 19 

: gaelle.latour@wanadoo.fr 
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA MAISON JAUNE          

 

31 rue de Vannes 
35600  REDON 
   

: 02 99 72 16 59 

: 06 85 84 51 75 

: michele.goby@lamaisonjauneredon.fr 

: www.lamaisonjauneredon.fr 

La Maison Jaune est une vieille bâtisse rénovée avec jardin, à la fois 
chaleureuse et calme. 

 

 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA RIAUDAIE          

 

58 rue de la Riaudaie 
La Riaudaie 
35600  REDON 
   

: 02 99 72 35 70 

: 06 63 11 40 51 

: margueritehouel@gmail.com 

: www.lariaudaie.com 
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

mailto:gaelle.latour@wanadoo.fr
mailto:michele.goby@lamaisonjauneredon.fr
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LE CHAT POT THÉ          

 

34 Rue St Michel 
35600  REDON 
   

: 06 58 85 30 27 

: natacha.tallemet@free.fr 

Chambre d'hôte dans maison privative, jardin clos et grande terrasse 
plein sud. 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE DUPLEX DES ECLUSIERS          

 

2 rue de l'Union 
35600  REDON 
   

: 06 10 87 48 97 

: mathieu.inderbitzin@gmail.com 

: www.leduplexdeseclusiers.fr 
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE MOULIN DE VIA - LE VIA          

 

Le Moulin de Via 
35600  REDON 
   

: 02 99 71 05 16 

: moulindevia@orange.fr 

: www.lemoulindevia.fr 
 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE MOULIN DE VIA - L'ISAC          

 

Le Moulin de Via 
35600  REDON 
   

: 02 99 71 05 16 

: moulindevia@orange.fr 

: www.lemoulindevia.fr 
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE MOULIN DE VIA - L'OUST          

 

Le Moulin de Via 
35600  REDON 
   

: 02 99 71 05 16 

: moulindevia@orange.fr 

: www.lemoulindevia.fr 
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

PÉNICHE AMAROK          

 

Quai Jean Bart 
35600  REDON 
   

: 06 81 36 80 88 

: penicheamarok@gmail.com 

: www.peniche-amarok.fr 
 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CABANE EN BOIS "LA SITTELLE" AU CAMPING DU CANAL  
        

 

Rue Henri II de Rohan 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 51 03 51 

: 06 88 97 01 79 

: bonjour@campingducanal.fr 

: https://campingducanal.fr/ 

Venez découvrir cet espace ludique et atypique, la sittelle, à deux ou en 
famille, le temps d'un bivouac ou plus...  

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CAMPING DU CANAL          

 

4 Rue Henri II de Rohan 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 51 03 51 

: 06 88 97 01 79 

: bonjour@campingducanal.fr 

: https://campingducanal.fr/ 

Camping trois étoiles situé à 500 m du canal de Nantes à Brest, de la 
Vélodyssée. Tout près du Port et du chateau de Blain. 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CAROULOTTE AU CAMPING DU CANAL  
        

 

Rue Henri II de Rohan 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 51 03 51 

: 06 88 97 01 79 

: bonjour@campingducanal.fr 

: https://campingducanal.fr/ 

Une conception atypique imaginée entre nostalgie et voyages ,la 
caravane et la roulotte revisitée vous offrira un repos dans un cadre 
chaleureux . 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE D'HÔTES LE CHÊNE ET LE ROSEAU          

 

8 Heinlex 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 87 49 40 

: cm.fondain@wanadoo.fr 

: http://www.chene-et-roseau.com 

Chambres d'hôtes aménagées dans le respect de l'environnement, dans 
une longère ancienne rénovée,proches du canal de Nantes à Brest 
proches du canal de Nantes à Brest 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES AU PRESSOIR À CIDRE          

 

1 RUE DES VIGNES  Saint Omer de Blain 
3 RUE DES VIGNES 
Saint Omer de Blain 
44130  BLAIN 
   

: 07 81 19 97 43 

: magguypierre.laurent@free.fr 

: https://aupressoiracidre.jimdo.com 

Chambres d'hôtes situées à proximité de la forêt du Gâvre et du canal 
de Nantes à Brest 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES ESCALE CANAL : CHAMBRE "BREST"    , , 

     

 

37 Cohignac 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 87 70 36 

: 02 40 87 70 36 

: 06 80 92 97 32 

: 06 80 92 97 32 

: escalecanal44@orange.fr 

Chambre d'hôtes située à 150 mètres du canal de Nantes à Brest. Une 
escale idéale pour les cyclistes. 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

mailto:bonjour@campingducanal.fr
https://campingducanal.fr/
mailto:bonjour@campingducanal.fr
https://campingducanal.fr/
mailto:bonjour@campingducanal.fr
https://campingducanal.fr/
mailto:cm.fondain@wanadoo.fr
http://www.chene-et-roseau.com/
mailto:magguypierre.laurent@free.fr
https://aupressoiracidre.jimdo.com/
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CHAMBRES D'HÔTES LE NID D'OMER  
  , ,      

 

40 La Rouaudais 
44130  BLAIN 
   

: 06 83 55 54 89 

: contact@le-nid-domer.fr 

: http://www.le-nid-domer.fr 

Une longère à proximité du canal de Nantes à Brest  
 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES MME MADELEINE HECAUD  
  ,      

 

Le Gravier 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 79 10 25 

: 06 03 31 32 52 

: madeleine.hecaud@orange.fr 

Maison authentique à Blain  
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE CHÂTEAU DE LA GROULAIS          

 

4 allée Oliver V de Clisson 
44130  BLAIN 
   

: 06 37 34 75 74 

: contact@chateaudelagroulais.fr 

: http://www.chateaudelagroulais.fr 

gîte de 8 personnes  
 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DE GROUPE DE MONSIEUR HOURDIER  
        

 

La Chaussée 
44130  BLAIN 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

: https://www.gites-de-france-loire-
atlantique.com/fr/location/locations-gites-
blain-44g801201-h44g012129?capacity=1 

Gîte d'une capacité de 21 couchages, entre canal et forêt.  
 

20 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DE LA CHAUSSÉE  
        

 

La Chaussée 
44130  BLAIN 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

: http://www.gites-de-loire-
atlantique.com/la_chaussee 

Maison d'une grande capacité d'accueil  
 

20 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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GÎTE DE L'ECLUSE  
  , ,      

 

40 La Rouaudais 
ST OMER DE BLAIN 
44130  BLAIN 
   

: 06 83 55 54 89 

: contact@le-nid-domer.fr 

: http://www.le-nid-domer.fr 

Petit gîte rénové situé à proximité du Canal de Nantes à Brest, mitoyen 
à la maison des propriétaires (ch. d'hôtes dont 1 au-dessus du gîte), 
avec entrée indépendante. 

 

 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DES BOIS          

 

14 Allée Olivier V de Clisson 
44130  BLAIN 
   

: 0681533551 

: 0683646326 

: contact@gitedesbois44.fr 

: https://gitedesbois44.fr 

Grand gîte de 200 m2 situé près du château médiéval de la ville de Blain 
et du Canal de Nantes à Brest.  

 

 

14 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE D'ÉTAPE DE LA GROULAIS  
,         

 

La Groulais 
44130  BLAIN 
   

: 06 88 97 01 79 

: campingduchateaudeblain@gmail.com 

Proche du Canal de Nantes à Brest - 14 places + 1 aménagée pour 
handicapé 

 

 

14 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE D'ÉTAPE LE LOGIS DU CENTRE          

 

11 Rue Aristide Briand 
44130  BLAIN 
   

: 06 66 31 51 97 

: anais.fouquet8@gmail.com 

A 800 m du canal de Nantes à Brest, gîte d'étape situé en centre-ville, 
d'une capacité de 10 personnes. Cuisine et salon/salle à manger 
communs, 3 chambres. 

 

 

10 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LE MEUBLÉ BLINOIS          

 

35 bis Boulevard de la Résistance 
44130  BLAIN 
   

: 06 73 31 00 79 

: sergeboucard@wanadoo.fr 

Logement meublé, spacieux et confortable. Proche du canal de Nantes 
à Brest, du Château de la Groulais et du centre-ville. 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE PETIT COHIGNAC  
        

 

5 Cohignac 
44130  BLAIN 
   

: info@gites-de-france-44.fr 

Petit gîte douillet à 300 m du canal de Nantes à Brest.  
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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http://www.le-nid-domer.fr/
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HÔTEL RESTAURANT L'INSTANT B.          

 

4 place Jean Guihard 
44130  BLAIN 
   

: 02 28 05 98 44 

: accueil@linstantb-hotelrestaurant.fr 

Idéal pour une soirée étape en semaine ou pour un week-end escapade 
le long du canal de Nantes à Brest, l'Hôtel-Bistro-Resto de Blain vous 
accueille du lundi au samedi soir toute l'année. (Dimanche soir sur 
demande). 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA TOUE DE BLAIN  
        

 

Quai Surcouf 
44130  BLAIN 
   

: 06 61 53 43 26 

: 06 98 39 32 24 

: latouedeblain@gmail.com 

: https://www.latouedeblain.fr 

Nuit insolite à bord de la toue de Blain, dans le port de plaisance. 
Laissez-vous bercer dans les bras de l'Assoupie, au pied du château de 
la Groulaie. Une promenade sur le halage, un restaurant à deux pas, 
une visite autour du château, rien de mieux pour se dépayser (sur 
réservation) 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MEUBLÉ MME VALÉRIE BREHIER-JAUNÂTRE          

 

Place de l'Eglise 
Saint Emilien de Blain 
44130  BLAIN 
   

: 06 51 89 98 27 

: bjvarlema@gmail.com 

Meublé situé dans le bourg de Saint Emilien de Blain.  
 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

TINY HOUSE "LA TINY FAMILY" AU CAMPING DU CANAL  
        

 

Rue Henri II de Rohan 
44130  BLAIN 
   

: 02 40 51 03 51 

: 06 88 97 01 79 

: bonjour@campingducanal.fr 

: https://campingducanal.fr/ 

Une Tiny House ou autrement nommée micro-maison est une petite 
habitation qui a pour vocation d'être mobile. Une caractéristique de la 
tiny est l'optimisation de l'espace intérieur. En effet dans une tiny, 
chaque emplacement a été réfléchi afin de disposer d'un petit espace de 
vie agréable. 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LE GRENOUILLET  
        

 

Le Haut Luc 
44130  LE GAVRE 
   

: 06 85 65 93 43 

: 06 85 65 93 43 

: charlesbidaud@orange.fr 

: http://https-//www.vacances-et-
locations.fr/gitelegrenouillet/ 

Au calme d'un authentique village rural, en bordure de la forêt du Gâvre, 
le gîte tout neuf, lumineux peut accueillir de 4 à 6 personnes.  

 

 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CHAMBRES D'HÔTES LA PERRUCHE SUR ERDRE          

 

La Perruche 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 93 99 

: 
https://laperruchesurerdre.wordpress.com/ 

Dans un lieu calme, au bord de la Vélodyssée et de l'Erdre.  
 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES LE CHÊNE CREUX          

 

2441 Route de St Mars 
Le Chêne Creux 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 29 44 95 

: http://www.hebergement-le-chene-
creux.fr/ 

Hébergement de charme situé à 2,4 km du centre-ville.  
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES LES ARBRES ROUGES          

 

570 route de carquefou 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 81 15 00 

: info@lesarbresrouges.com 

: http://www.lesarbresrouges.com 

Maison de prestige aux formes contemporaines située au coeur d'un 
parc de 4000 m², à proximité des bords de l'Erdre et du centre de Sucé-
sur-Erdre 

 

 

12 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE LA PERRUCHE SUR ERDRE          

 

La Perruche 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 93 99 

: g.lerigoleur@wanadoo.fr 

: 
https://laperruchesurerdre.wordpress.com/ 

Meublé d'une capacité de 6 personnes . A 15 km du centre de Nantes, à 
côté de l'Erdre 

 

 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LE NID DE L'ERDRE          

 

457 Rue de Saint-Mars 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 28 30 81 48  

: https://www.leniddelerdre.fr 

Notre gîte de charme jouit d’un cadre exceptionnel, au bord de la rivière. 
Découvrez un logement douillet et confortable, appréciez la beauté du 
paysage et profitez de la détente offerte par le SPA. 

 

 

3 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITES DU JARDIN DE LA PLAGE VERTE     En cours de labellisation      

 

2 chemin de la dolette 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 96 25 

: gitplage.verte@free.fr 

: http://www.gite-laplageverte.com 

Deux hébergements vous sont proposée à deux pas de l'Erdre à Sucé 
sur Erdre 

 

 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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HÉBERGEMENT DE GROUPE          

 

Mazerolles 
La Pièce de l'Ile 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 70 20 

: http://www.suce-sur-erdre.fr/au-
quotidien/salles-et-equipements/ 

Profitez d'un site "Les pieds dans l'eau" à la base nautique de 
Mazerolles 

 

 

26 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA MAILLERE - GITE ADVENTURE          

 

La Maillère 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 98 89 

: 06 76 02 37 51 

: http://gites-la-maillere.over-blog.com 

Havre de paix, de calme et de tranquillité pour ce gîte situé à Sucé-sur-
Erdre 

 

 

3 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA MAILLÈRE - GITE CARAÏBES          

 

La Maillère 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 06 76 02 37 51 

Nous vous donnons rendez-vous sur notre jolie commune de Sucé sur 
Erdre.Aménagés dans un coquet corps de ferme du XVIIIème, vous 
serez séduits par le charme du calme et de la tranquillité de nos gîtes.  

 

 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA MAILLÈRE -GITE BLACK PEARL          

 

La Maillère 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 77 98 89 

: 06 76 02 37 51 

: gwenola.mevellec@wanadoo.fr 

: http://gites-la-maillere.over-blog.com 

Gîte aménagé dans une ancienne bâtisse rénovée du XVIIIèm situé à 
Sucé-sur-Erdre 

 

 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MEUBLÉ L'ÉSCALE AU CÔTEAU          

 

3 Impasse Alfred Musset 
44240  SUCE-SUR-ERDRE 
   

: 0685744596 

: l.escale.au.coteau@gmail.com 

Situé dans une impasse très calme, à quelques pas de la gare et du 
port. 

 

 

3 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE "LA SOUE"  
  ,      

 

DOMAINE DU BEL AIR 
5 lieu-dit Bel Air 
44390  CASSON 
   

: 07 83 20 75 64 

: contact@domaine-du-belair.fr 

: https://www.domaine-du-belair.fr 

Hébergement sur les hauteurs de Casson. Chambre d'hôtes  
 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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GITE DE LA BRETONNIÈRE  
        

 

La Bretonnière 
44390  CASSON 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

Ce gîte tout confort à ossature bois vous offre un cadre calme et 
verdoyant, idéal pour se ressourcer à Casson  

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DU CHÊNE CHAIS  
        

 

Le Chêne Chais 
44390  CASSON 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

Maison en pierres rénovée située en pleine campagne à Casson proche 
du Canal de Nantes à Brest au nord de Nantes 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MEUBLÉ "LA GRANGE"  
  , ,      

 

DOMAINE DU BEL AIR 
5 lieu-dit Bel Air 
44390  CASSON 
   

: 07 83 20 75 64 

: contact@domaine-du-belair.fr 

: https://www.domaine-du-belair.fr 

Hébergement sur les hauteurs de Casson  
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MEUBLÉ "L'ATELIER"  
  , ,      

 

DOMAINE DU BEL AIR 
5 lieu-dit Bel Air 
44390  CASSON 
   

: 07 83 20 75 64 

: contact@domaine-du-belair.fr 

: https://www.domaine-du-belair.fr 

Hébergement sur les hauteurs de Casson  
 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MEUBLÉ LE NID DOUILLET  
  , ,      

 

261, La Bunière 
44390  CASSON 
   

: 02 40 77 63 64 

: 06 06 63 15 94 

: gitelenidouillet@gmail.com 

Meublé équipé, situé à 300 mètres du canal de Nantes à Brest à 
Casson, proche de Nort-sur-Erdre 

 

 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

AIRE BIVOUAC          

 

Maison éclusière 
Lieu-dit Le Cramezeul 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 07 86 53 60 01 

: lacueilleuse@gozmail.bzh 

: http://lacueilleuse.com/ 

Une aire d'accueil bivouac, pour votre séjour à vélo, le long du canal de 
Nantes à Brest 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

mailto:info@gites-de-france-44.fr
mailto:info@gites-de-france-44.fr
mailto:contact@domaine-du-belair.fr
https://www.domaine-du-belair.fr/
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B&B À LA TINDIÈRE  
  ,      

 

5 Sobidain 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 70 04 45 09 

: eclusedelatindiere@gmail.com 

: 
https://www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com  

Trois chambres confortables et agréables aux entrées 
indépendantes dans une maison éclusière. 

 

 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CAMPING PORT MULON          

 

Rue des Mares Noires 
Le Port Mulon 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 72 23 57 

: 06 31 19 76 67 

: contact@camping-portmulon.com 

: https://www.camping-leportmulon.fr/fr/ 

Vous recherchez le calme, la nature et la randonnée… Posez votre sac 
dans ce camping au bord de l'Erdre et proche de Nantes et du Canal de 
Nantes à Brest. 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE D'HOTES LES HORTENSIAS  
        

 

4 Le Cramezeul 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 64 43 72 95 

: thereselethiec@gmail.com 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/les-hortensias-h44h012500 

Chambre familiale proche du canal de Nantes à Brest à Nort-sur-Erdre  
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE LE RELAIS DE VÉRONE  
  , ,      

 

231 bis Le Plessis Pas Brunet 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 72 02 98 58 

: 06 23 90 07 33 

: francoise.valin@neuf.fr 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/le-relais-de-verone-h44h020272 

Grande chambre dans une ancienne écurie rénovée avec goût; Le 
Relais de Vérone 

 

 

2 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRE QUIHEIX O'CALME  
  , ,      

 

8 Les Fermes de Quiheix 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: quiheixocalme@laposte.net 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/quiheix-ocalme-h44h019965 

Chambre d'hôtes. Calme et nature au bord du canal de Nantes à Brest. 
A proximité de la Vélodyssée et de l'Erdre. 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CHAMBRES LE PATIS ROUX          

 

Le Patis Roux 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 85 01 02 

: 06 63 28 85 14 

: logispatisroux@outlook.fr 

: http://www.logis-patis-roux.fr/ 

Chambres d'hôtes dans cet ancien corps de ferme rénové à Nort-sur-
Erdre 

 

 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE "O POOL NORT"  
        

 

61 Rue du Maquis de Saffré 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 33 78 43 23  

: contact@opoolnort.com 

: https://www.opoolnort.com/ 

Gîte de charme pour 13 personnes en coeur de ville  
 

13 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE CRAMEZEUL  
        

 

2 Le Cramezeul 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 29 52 38 

: 06 83 61 42 70 

: m.clergeaud@altavia-nantes.com 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/gite-du-cramezeul-h44g012141 

Gîte spacieux rénové avec des matériaux sains proche du Canal de 
Nantes à Brest. 

 

 

14 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE D'ETAPE/GITE DE GROUPE LE PLESSIS PAS BRUNET  
, ,         

 

609 Le Plessis Pas Brunet 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 07 70 18 35 08 

: giteleplessispasbrunet.44@orange.fr 

: https://giteleplessispasbrunet44.fr/ 

Dormir à proximité du Canal, c'est possible! un grand gîte confortable 
vous attend pour une étape en individuel, en couple, entre amis ou en 
groupe (15 couchages); situé à 500m du canal vous disposerez dans ce 
gîte convivial de tous les services pour une halte réparatrice 

 

 

15 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DU VAL D'ERDRE  
        

 

4 L'Onglée 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 29 55 30 

: 06 75 61 39 17 

: gboquien@hotmail.fr 

Amoureux de la nature, cavaliers, randonneurs, Le gîte du val d'Erdre 
est idéalement situé pour vous accueillir 

 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

mailto:logispatisroux@outlook.fr
http://www.logis-patis-roux.fr/
mailto:contact@opoolnort.com
https://www.opoolnort.com/
mailto:m.clergeaud@altavia-nantes.com
https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/gite-du-cramezeul-h44g012141
https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/gite-du-cramezeul-h44g012141
https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/gite-du-cramezeul-h44g012141
mailto:giteleplessispasbrunet.44@orange.fr
https://giteleplessispasbrunet44.fr/
mailto:gboquien@hotmail.fr


GÎTE ÉCLUSE DE LA TINDIÈRE  
  ,      

 

5 Sobidain 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 70 04 45 09 

: eclusedelatindiere@gmail.com 

: 
https://www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com 

Gîte dans une maison éclusière d'une capacité de 9 personnes, 
confortable et agréable dont la situation géographique permet les 
randonnées à pieds et à vélo sans reprendre la voiture ! 

 

 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE ETAPE ÉCLUSE DE LA TINDIÈRE  
,         

 

5 Sobidain 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 70 04 45 09 

: eclusedelatindiere@gmail.com 

: 
http://www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com/ 

Gîte (d'étape) 9 personnes, sur le bord du canal de Nantes à 
Brest, à l'écluse N°3. Un cadre exeptionnel pour un gîte de 
grande qualité. Option petit déjeuner et plateau dîner ou cuisine 
en libre service à partir de 19h. 

 

 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE KER MAS  
        

 

1 rue Dupas 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/ker-mas-h44g012177 

Appartement en centre bourg de Nort-sur-Erdre  
 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE LA GRANGE À TABAC  
        

 

La Bertaudière 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 89 84 27 64 

: sezestre.gildas@orange.fr 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/latelier-virginie-h44g012155 

Proche du Canal de Nantes à Brest, grange rénovée en 2 gîtes à Nort-
sur-Erdre 

 

 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LA GRANGE DE L'ÉTANG  
        

 

4, Villeneuve 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/la-grange-de-letang-
h44g012175 

Gîte authentique à la campagne, terrasse, jardin, étange pêche 
possible... 

 

 

7 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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GITE L'ATELIER VIRGINIE  
        

 

La Bertaudière 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 06 89 84 27 64 

: sezestre.gildas@orange.fr 

: https://www.gites-de-
france.com/fr/pays-de-la-loire/loire-
atlantique/latelier-virginie-h44g012155 

2 gîtes proches du canal de Nantes à Brest à Nort-sur-Erdre  
 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LE PATIS ROUX          

 

Le Pâtis Roux 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 85 01 02 

: 06 63 28 85 14 

: logispatisroux@outlook.fr 

Gîte dans cet ancien corps de ferme rénové à Nort-sur-Erdre  
 

10 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LE PLESSIS PAS BRUNET  
  , ,      

 

609, Le Plessis-Pas-Brunet 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 07 70 18 35 08 

: giteleplessispasbrunet.44@orange.fr 

: https://giteleplessispasbrunet44.fr/ 

Bienvenue au gîte Le Plessis-Pas-Brunet, situé près de Nantes sur les 
bords du Canal de Nantes à Brest et à 3km de l'Erdre. Vous serez 
accueillis dans une ancienne fermette confortable dans un cadre 
verdoyant et reposant. A proximité du gîte, vous pourrez pratiquer de 
multiples activités pleine natu 

 

 

15 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE LES MURIERS  
        

 

Le Pâtis Roux 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 40 85 01 02 

: 06 63 28 85 14 

: logispatisroux@outlook.fr 

: https://www.logisdupatisroux.fr/ 

Gîte avec piscine à la campagne à Nort sur Erdre - 5 personnes  
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HOTEL LE RELAIS DE LA GRANGE  
        

 

Rue d'Anjou BP N° 5 
P.A La Pancarte 
44390  NORT-SUR-ERDRE 
   

: 02 51 12 60 57 

: relaislagrange@hotmail.fr 

: http://www.relaislagrange.com/ 

: http://www.logishotels.com/fr/hotel-
Hotel-Le-Relais-De-La-Grange-11893.html 

Hôtel Le Relais de la Grange, halte à la campagne au nord de Nantes, 
entre Erdre et Loire 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CAMPING MUNICIPAL LE BELLION          

 

Le Bellion 
44460  FEGREAC 
   

: 02 40 91 20 21 

: 06 85 57 51 97 

: mairiefegreac.tourisme@orange.fr 

: www.fegreac.fr 

Petit camping au bord de l'eau de 15 emplacements, ouvert du 2 mai au 
30 septembre. 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

ECO-GÎTE DE MARONGLE          

 

50 Marongle 
44460  FEGREAC 
   

 

 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE DU HALAGE          

 

38 rue du canal 
44460  FEGREAC 
   

: 02 51 73 08 53 

 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA SABOTIÈRE          

 

30 rue du canal 
44460  FEGREAC 
   

: 02 51 73 08 53 

 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MAISON DU CANAL - GÎTE DE GROUPES PONT MINY          

 

1 rue de Pont Miny 
44460  FEGREAC 
   

: 02 40 91 24 96 

: 06 85 57 51 97 

: mairiefegreac.tourisme@orange.fr 

Maison indépendante en bordure de la Vilaine  
 

10 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

BEL HOTEL  
   ,      

 

42, avenue Jean Burel 
44460  SAINT-NICOLAS-DE-REDON 
   

: 02 99 71 10 10 

: bienvenue@bel-hotel.com 

: www.bel-hotel.com 

Hôtel à deux pas du centre-ville de Redon  
 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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CAMPING SAINT CLAIR          

 

Rue des Hauts Ports 
44530  GUENROUET 
   

: 02 40 87 61 52 

: saintclair.camping@gmail.com 

: http://www.campingsaintclair.com/ 
 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HALTE NAUTIQUE SAINT CLAIR          

 

St-Clair 
44530  GUENROUET 
   

: 02 40 87 64 18 

: communication-
locations@guenrouet.fr 

: https://www.guenrouet.fr 
 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LA RIVIÈRE BLANCHE          

 

La Touche aux robins 
44530  GUENROUET 
   

: 02 40 87 64 94 

: lariviereblanche@gmail.com 

: http://rb44.free.fr 
 

14 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LE PARADIS DES PÊCHEURS          

 

6 le Cougou 
44530  GUENROUET 
   

: 06 58 26 12 34 

: contact@lemoulinideal.fr 

: http://www.lemoulinideal.fr 

Le Paradis des Pêcheurs est un grand gîte de groupe à 40 minutes du 
périphérique de Nantes et 40 minutes du centre de Saint-Nazaire, à 800 
mètres du canal de Nantes à Brest. 
Dans un petit hameau charmant, cet ancien hôtel-restaurant-guinguette 
construit dans les années 20 accueille vos fêtes famili 

 

 

56 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

LES COCONS DU PATIS          

 

8 le Patis 
44530  GUENROUET 
   

: 06 24 27 47 48 

: jupeigne@hotmail.com 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

MAISON 5 PERSONNES - M LEGEAY          

 

3 rue du champs de l'Isle 
44530  GUENROUET 
   

: 02 40 05 80 63 

: 06 60 85 80 63 

: raymond-legeay@orange.fr 
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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AU PRESSOIR SANS PRESSION          

 

4 impasse de Suza 
le Landron 
44630  PLESSE 
   

: 06 59 34 67 85 

: contact@au-pressoir-sans-pression.fr 

: www.au-pressoir-sans-pression.fr 

 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HEFLO - GITE          

 

10, l'Oiselais 
10 l'oiselais 
44750  QUILLY 
   

: 02 40 91 89 23 

: 06 15 94 60 17 

Gîte tout confort en pierres apparentes  
 

6 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CAMPING LA PINDIERE          

 

102 LA DENAIS 
44810  HERIC 
   

: 02 40 57 65 41 

: 06 63 78 57 44 

: contact@camping-la-pindiere.com 

: http://www.camping-la-pindiere.com/ 

Ce camping *** idéalement situé pour visiter la région des pays de la 
loire vous accueille dans un cadre de verdure calme et reposant, entre 
Loire et forêt du Gâvre 

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HOTES PEAN BÉATRICE          

 

2 rue des Garennes 
44810  HERIC 
   

: 06 51 65 30 99 

: beatrice_jumelais@cegetel.net 

: http://chambre-hotes-heric.jimdo.com/ 

Béa et thierry vous accueillent chaleureusement dans leurs 2 chambres 
à Héric 

 

 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

DOMAINE DU CHALONGE "MARRONNIER"          

 

Le Chalonge 
44810  HERIC 
   

: 02 52 10 48 76  

: welcome@lechalonge.com 

: http://www.lechalonge.com/ 

Petit gîte au coeur d'un éco-domaine  
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

DOMAINE DU CHALONGE COTTAGE CHÊNE          

 

Le Chalonge 
44810  HERIC 
   

: 02 52 10 48 76  

: welcome@lechalonge.com 

: http://www.lechalonge.com/ 

Maisonnette indépendante à la campagne  
 

4 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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DOMAINE DU CHALONGE GÎTE ARAUCARIA          

 

Le domaine du Chalonge  
Le Chalonge 
44810  HERIC 
   

: 02 52 10 48 76  

: welcome@lechalonge.com 

: http://www.lechalonge.com 

Gîte exceptionnel au coeur d'un éco-domaine  
 

12 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

DOMAINE DU CHALONGE GÎTE LES PINS          

 

Chalonge 
44810  HERIC 
   

: 02 52 10 48 76  

: welcome@lechalonge.com 

: http://www.lechalonge.com 

Charmant gîte avec jardin privatif - 10 personnes  
 

10 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

DOMAINE DU CHALONGE GÎTE TILLEUL          

 

Chalonge 
44810  HERIC 
   

: 02 52 10 48 76  

: welcome@lechalonge.com 

: http://www.lechalonge.com/ 

Gîte au coeur de l'éco-domaine du Chalonge 10 personnes   
 

10 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE DOMAINE DES ECURIES PUJOL          

 

115, Glasnet 
Bout de Bois 
44810  HERIC 
   

: 02 40 57 62 00 

: aitawak@orange.fr 

Gîte au beau milieu du domaine équestre, décor espagnol, chevaux 
ours et loups s'ébattent dans les parcs  

 

 

14 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

HOTEL RESTAURANT L'ABREUVOIR  
   , 

     

 

La Croix Blanche 
44810  HERIC 
   

: 02 40 57 63 81 

: 06 11 10 23 04 

: contact@restaurant-abreuvoir.fr 

: http://www.restaurant-abreuvoir.com 

A 15 mn de Nantes au nord de la Loire, l'hôtel Restaurant l'Abreuvoir, 
demeure du XVIIIème vous séduira par son charme verdoyant. Cuisine 
traditionnelle et produits frais.  

 

 

(personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

CHAMBRES D'HÔTES LA LONGÈRE DE LA CHEVALLERAIS          

 

La Baluère 
44810  LA CHEVALLERAIS 
   

: 06 71 26 13 16 

: veloupi44@gmail.com 

: https://www.la-longere-de-la-
chevallerais.com/ 

3 chambres de charme avec SPA, dans une longère isolée au calme et 
sans aucun vis à vis sur près de 2ha (repos et ressourcement au coeur 
de la nature), proche du canal de Nantes à Brest. 

 

 

8 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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GÎTE LA BERGERIE  
        

 

Lappé 
44810  LA CHEVALLERAIS 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

Belle longère proche du canal de Nantes à Brest  
 

9 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GÎTE LA GRANGE  
  ,      

 

Lappé 
44810  LA CHEVALLERAIS 
   

: 02 51 72 95 65 

: info@gites-de-france-44.fr 

Gîte au calme à proximité du canal de Nantes à Brest  
 

5 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  

 

 

GITE DE GROUPES MAZEROLLES  
        

 

713 Le Grand Patis 
44850  SAINT-MARS-DU-DESERT 
   

: 02 40 77 44 95 

: gitemazerolles@gmail.com 

: https://www.mazerolles.com 

Gite de 30 couchages en dortoirs - Accueil tout groupe  
 

50 (personnes) 
Précisions sur l'hébergement en appelant le n° de téléphone indiqué ci-contre  
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