Vélo pratique ...

PAYS DE REDON

Vélo promenades sur la Communauté
de Communes du Canton de Pipriac

Circuit de Pipriac

Les vélo promenades ®
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Vélo promenades est une marque déposée de l’association
Rando Breizh.
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Découvrez d’autres Vélo promenades
en Bretagne :
www.randobreizh.com
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Informations ...
Hébergements, commerces, animations,
locations de vélo... :
Syndicat d’initiative de Pipriac :
si.pipriac@orange.fr
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

modéré soutenu

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 !

- Infographie/Impression IZATIS Communication 02 97 26 00 42 - Crédits photos : R.Potier, Commune de Pipriac, A. Nerbusson, L. Lamandé et Confrérie Piperia la Galette.
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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.
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Départ :

Place de Verdun
à Pipriac • 3h • 29 km

C Oratoire de Fréval

Depuis Pipriac, le circuit monte progressivement
vers le Haut Breil. De ce point, une large vue s’étend
sur Saint Séglin. Après le bourg, le circuit file sur
des routes de campagne. Au passage, se dévoile
l’oratoire de Fréval. En arrivant à Bruc-sur-Aff, remarquez la charmante église située sur son promontoire.
Vous traversez le bourg et poursuivez dans la campagne vers des hameaux traditionnels en direction
de Pipriac. L’itinéraire emprunte essentiellement des
petites routes peu fréquentées et comporte très peu
de dénivelés.
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D Bruc-sur-Aff (Eglise)

A Jan Brito à Pipriac
Jan Brito (Jean le Breton) est le nom sous lequel
est connu Jan Brulelou de Priperac, dit parfois le
« Gutemberg breton ». En 1437, à Saint-Séglin,
Jan Brulelou met un point final à son manuscrit
(conservé actuellement à la Bibliothèque Universitaire de Leyde en Hollande). En 1454, Jan Bortoen
(son nom flamand) est à
Bruges et membre de la
Gilde des Librariers.
Il fait partie, avec
Mansion et Caxton, des
tout premiers imprimeurs
de Bruges, et est sans
doute le premier Breton
typographe.
B Saint-Séglin
En 843, Saint-Séglin est probablement l’une des
sept chapelles qui dépend de l’ancienne paroisse
primitive d’Anast ou Maure (Pouillé de Rennes).
Mais, la charte d’Anowareth, en 843, qui nomme
toutes les paroisses limitrophes d’Anast, ne
parle pas de Saint-Séglin. C’est à l’époque
de la restauration de la
Bretagne, après les invasions normandes, que fut
probablement fondée la
paroisse de Saint-Séglin.

Au retour de la Première
Guerre mondiale, les survivants et le clergé édifient
une grotte en amassant,
traînant et détruisant tout
mégalithe ou amas de
pierres visible dans la région. Ils vont chercher des
pierres jusqu’à Saint-Just. La grotte est dédiée à la
Vierge, et tous les ans un pardon y est organisé.
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Bruc (du gaulois bruca,
les bruyères) est une
vieille paroisse de l’ancien diocèse de SaintMalo. Elle est citée dès
843. L’église fut sûrement
reconstruite en pierre à
l’époque romane, puis
remaniée tout au long
des siècles. Elle est l’une des premières à avoir reçu
le label « Eglises à découvrir en Ille et Vilaine ».
Remarquer l’ossuaire, seul ossuaire conservé en
Ille et Vilaine qui soit indépendant de l’Eglise.
E Fête de la Galette à Pipriac
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La confrérie « Piperia
La Galette » organise
chaque année, le dernier samedi de septembre, une grande
fête de la Galette.
C’est l’occasion de
mieux faire connaître
et apprécier la galette et les autres produits dérivés du blé noir.
Afin d’encourager la recherche de la qualité,
des concours qui récompensent les meilleurs
« Fëzous » de galettes sont organisés.
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