
PAYS  DE  REDON 11Vélo pratique ...

Quelques recommandations simples et utiles qui favoriseront 
tout naturellement le plaisir de votre balade :
1. Avant de démarrer vos premiers coups de pédales, il 
est conseillé de vérifier l’état de votre vélo et de vous munir 
d’une trousse de réparation. 
2. Les petites fringales sont vite arrivées alors prévoyez un 
en-cas et de l’eau. 
3. Pour votre sécurité et celle des autres, respectez le code 
de la route, roulez bien à droite et en file indienne. Le port 
du casque est recommandé.
4. La campagne est fragile. Vous la préserverez en utilisant 
les poubelles à votre disposition tout au long du parcours. 

Bonne balade !

Vélopromenades sur le canton
de La Gacilly

soutenumodéréfacile

11Circuit de
Grand-Fougeray

Informations ...

Grand-Fougeray

Les vélo promenades ® 

Ce sont des boucles de promenades (de 
15 à 40 km pour une journée, retour 
au point de départ) qui permettent de 
partir à la découverte du patrimoine 
local et de profiter des services de 
proximité. Elles empruntent les petites 
routes communales, mais ne sont pas 
prioritaires sur les véhicules à moteur 
(Prudence !). A chaque fois que cela 
est possible, elles cheminent sur les 
itinéraires en sites propres réservés aux 
circulations non motorisées (exemple : 
voie verte Guipry-Guer). Le balisage vous 
guide tout au long du parcours.

® Vélo promenades est une marque déposée de l’association 
Rando Breizh.

Découvrez d’autres Vélo promenades 
en Bretagne :

www.randobreizh.com

Hébergements, commerces, animations, 
locations de vélo... : 

Point Info Tourisme, Maison du 
Développement à Grand-Fougeray :  

02 99 08 44 80
Maison du Tourisme du Pays de Redon : 

02 99 71 06 04
Pour en savoir plus sur le Pays de Redon :

www.tourisme-pays-redon.com
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Circuit de Grand-Fougeray modéré
27 km
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Vélo promenades sur la Communauté  
de Communes du Pays de Grand-Fougeray



Départ
Parc de la Tour Duguesclin 
(48 m / km 0)

Circuit d’interprétation 
sur l’énergie 

(70 m / km 2,8)  

Point de vue
(34 m / km 2,8)

niveau de la mer
Hors circuit 

Moulin de Belle-Née
(14 m / km 8,9)

Etang de la Taberge
(24 m / km 12,8)

La Vilaine
halte nautique

(14 m / km 14,2)

Oratoire
(24 m / km 23,2)

Arrivée
Parc de la Tour

Duguesclin
(48 m / km 27)

Chapelle Sainte-Anne
(12 m / km 15,3)

Départ : Parking parc de 
la Tour Duguesclin  
1h45 • 27 km
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Moulin  de Belle Née
Le moulin de Belle-Née, 
situé au point culminant 
de la commune de Sainte- 
Anne-sur-Vilaine, est aujour- 
d’hui, l’un des seuls mou-
lins à vent en état de mar-
che dans le département 
avec celui du Mont-Dol. 
Les traditionnelles voiles de 
toile ont été remplacées,  
au XIVe siècle, par une tour couverte d’une toi-
ture pivotante qui entraîne les ailes et la voilure 
dans la direction du vent. L’association des Amis 
du Moulin propose ponctuellement des visites. 
(Tél. 02 99 08 44 80)

Halte nautique  
de Sainte-Anne-sur-Vilaine
La halte nautique de Sainte- 
Anne-sur-Vilaine bénéficie 
d’un cadre verdoyant. 
Située sur la route touristi-
que de la Vilaine, elle est 
une halte pour les adeptes 
du tourisme fluvial et des 
sports nautiques notamment 
avec sa rampe de lance-
ment pour le canoë-kayak.

Chapelle Sainte-Anne
La Chapelle Sainte-Anne a été construite à 
proximité d’une ancienne chapelle mention-
née dès 1647. De forme allongée à voûte 
lambrissée, elle est achevée en 1940 et bé-
nite à l’occasion 
de la mission qui 
eut lieu la même 
année. 
Elle comporte au 
chevet une niche 
à éclairage zé-
nithal abritant la 
statue de Sainte 
Anne Aïeule.

Sentier d’interprétation  
sur l’énergie
Le sentier d’interprétation, situé sur le Parc  
d’Activités des Quatre Routes, vous invite à dé-
couvrir les enjeux énergétiques d’un territoire 
au travers des entreprises du Parc d’activités et 
des éoliennes installées depuis 2007. Le sentier 
met en lumière la rencontre entre nature et in-
dustrie sur le Parc d’Activités.

Depuis Grand-Fougeray, le circuit vous emmène 
jusqu’au Parc d’Activités des Quatre Routes, où 
se trouve le sentier d’interprétation sur le thème 
de l’énergie. Les petites routes vous font décou-
vrir un paysage de champs cultivés, de prairies, 
de landes et le parc éolien de Nourais.
Au niveau du Gras-Painel, il est possible de faire 
un détour (2,5 km aller/retour) vers le Moulin 
de Belle-Née. La balade se poursuit vers Sainte-
Anne-sur--Vilaine. Si vous le souhaitez, faites une 
petite halte au bord de l’Etang de la Taberge  
ou de La Vilaine. 
Admirez ensuite, en passant, le village des Rues 
et la Chapelle Sainte-Anne.

Tour Dugueslin et parc
La Tour Duguesclin, 
sur la commune de 
Grand-Fougeray, est 
l’un des plus beau don-
jon de la Bretagne. 
Construite au XIVe siè-
cle, elle est le vestige 
de ce qui fut un des plus 
grands châteaux forts de  
Bretagne. Elle est située 
en bordure du Parc 
de la tour, espace na-
turel départemental, 
site enchanteur pour 
une initiation à la bo-
tanique : des arbres bi-

centenaires venus des quatre coins du monde 
se mêlant aux hêtres pourpres et autres essen-
ces locales. Visite de la Tour en juillet et août  
(Tél. 02 99 08 40 19).


