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BALADES.BRETAGNE35.COM

A piedA véloA chevalSur l’eau

BALADES 

&RANDONNÉES

+ Une carte
dédiée au vélo !

NOS PLUS BELLES BALADES À VÉLO
NUMÉRO DE LA BOUCLE NOM COMMUNE DE DÉPART DISTANCE (KM) DURÉE NIVEAU

Pays de Saint-Malo
01 Circuit Emeraude et Bords de Rance DINARD 37,5 3h00 modéré

02 Circuit des villages de Cancale CANCALE 12,5 1h30 modéré

03 Circuit Chateaubriand COMBOURG 23 2h30 facile

 03* Circuit des Polders ROZ-SUR-COUESNON 23 2h00 facile

04 Circuit Duguesclin TINTÉNIAC 30 2h30 modéré

05 Circuit du canal SAINT-DOMINEUC 24,5 2h30 facile

Pays des Vallons de Vilaine
04 Boucle vélo de Maure de Bretagne MAURE-DE-BRETAGNE 35 3h30 soutenu

07 Boucle vélo de Lohéac LOHÉAC 33 3h15 soutenu

18 Vélo-promenade La Vallée de la Vilaine GUICHEN 31 2h30 soutenu

Pays de Redon 

06 Boucle vélo de Saint-Just SAINT-JUST 27 3h00 modéré

09 Boucle vélo de Brain Langon LA CHAPELLE-DE-BRAIN 30 2h00 soutenu

10 Boucle vélo de Renac RENAC 38 3h45 soutenu

Pays de Vitré
05 Les moulins CHÂTEAUBOURG 26 2h00 modéré

07 Entre le rail d’antan et d’aujourd’hui ARGENTRÉ-DU-PLESSIS 37 2h30 modéré

NUMÉRO DE LA BOUCLE NOM COMMUNE DE DÉPART DISTANCE DURÉE NIVEAU

Pays de Rennes
03 De Canal en Bocage MONTREUIL-SUR-ILLE 24 2h00 soutenu

05 Entre Ille-et-Forêt BETTON 34 3h00 soutenu

07 De Rennes à la vallée de la Seiche RENNES 34 3h00 soutenu

09 Entre Seiche et château CHÂTEAUGIRON 26 2h15 modéré

11 Vallée de la Vilaine amont NOYAL-SUR-VILAINE 24 2h00 modéré

12 Coté jardin CESSON-SÉVIGNÉ 32 3h00 soutenu

13 Entre Vilaine et Seiche BRUZ 26 2h15 modéré

14 Entre Meu et vaunoise MORDELLES 26 2h15 modéré

15 Autour de Bécherel BÉCHEREL 42 3h30 soutenu

Pays de Fougères
04 La boucle des Picaous ST-BRICE-EN-COGLÈS 32 2h30 modéré

05 Chemin des grands chênes BAZOUGES-LA-PÉROUSE 24 2h00 modéré

Pays de Brocéliande
03 Boucle des Hindrés PAIMPONT 37 3h30 soutenu

06 Boucle de Montfort à Trémelin MONFORT 44 4h00 soutenu

Retrouvez l'intégralité de nos parcours 
sur balades.bretagne35.com

OFFICES DE TOURISME

O.T. DE VILLECARTIER
BAZOUGES-LA-PÉROUSE
(+33 (0)2 99 97 40 64 
www.tourisme-paysdantrain.com

O.T. DE CANCALE
CANCALE
(+33 (0)2 99 89 63 72
www.cancale-tourisme.fr

 

O.T. DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
CHÂTEAUGIRON
(+33 (0)2 99 37 89 02 
www.tourisme-payschateaugiron.fr

 O.T. DE COMBOURG
COMBOURG
(+33 (0)2 99 73 13 93
www.tourisme-combourg.fr

O.T. DE DINARD
DINARD
0 821 235 500 (0,12€/min)
www.dinardtourisme.com

 O.T. BAIE DU MONT SAINT 
MICHEL, CÔTÉ BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
(+33 (0)2 99 48 15 37
www.pays-de-dol.com

 

O.T. DU PAYS DE FOUGÈRES
FOUGÈRES
(+33 (0)2 99 94 12 20
www.ot-fougeres.fr

 O.T. DU PAYS DE MONTFORT 
EN BROCÉLIANDE
MONTFORT-SUR-MER
(+33 (0)2 99 09 06 50 
www.paysdemontfort.com

O.T. DE BROCÉLIANDE
PAIMPONT
(+33 (0)2 99 07 84 23 
www.tourisme-broceliande.bzh

 O.T. PAYS DE REDON
REDON
(+33 (0)2 99 71 06 04 
www.tourisme-pays-redon.com

 

O.T. DESTINATION RENNES 
RENNES
(+33 (0)2 99 67 11 11
www.tourisme-rennes.com

 O.T. DE SAINT-BRIAC-SUR-MER
SAINT-BRIAC-SUR-MER 
(+33 (0)2 99 88 32 47
www.tourisme-saint-briac.fr

 

O.T. DU COGLAIS
SAINT-BRICE-EN-COGLÈS
(+33 (0)2 99 97 85 44
www.coglais.com

O.T. DE SAINT-COULOMB
SAINT-COULOMB
(+33 (0)2 99 56 12 19

 

O.T. DE SAINT-LUNAIRE
SAINT-LUNAIRE
(+33 (0)2 99 46 31 09
www.saint-lunaire.com

 O.T. DE SAINT-MALO
SAINT-MALO
0 825 135 200 (0,15€/min)
www.saint-malo-tourisme.com

 

O.T. DU PAYS
DE SAINT-MÉEN-MONTAUBAN
SAINT-MÉEN-LE-GRAND
(+33 (0)2 99 09 58 04
www.pays-stmeen-tourisme.fr

 O.T. DU PAYS DE VITRÉ
VITRÉ
(+33 (0)2 99 75 04 46
www.ot-vitre.fr

 

O.T. DE SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
(+33 (0)2 99 58 39 15
http://saint-suliac-tourisme.com

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE & SYNDICATS D’INITIATIVE

B.I.T. ET MAISON DES PRODUITS DU 
TERROIR ET DE LA GASTRONOMIE
CHERRUEIX
(+33 (0)2 99 80 84 79 
www.lamaisonduterroir.fr

B.I.T. DE LA MAISON DE LA ROCHE-
AUX-FÉES
ESSÉ
0 820 205 235 (0,09€/min) 
www.cc-rocheauxfees.fr

B.I.T. DU PAYS DE GRAND-FOUGERAY
GRAND-FOUGERAY
(+33 (0)2 99 08 47 61  
www.pays-grand-fougeray.fr

B.I.T. DU PAYS GUERCHAIS
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
(+33 (0)2 99 96 30 78 
www.vivre-au-pays-guerchais.com

 

B.I.T. DE LOHÉAC
LOHÉAC
(+33 (0)2 99 34 10 20 
www.ville-loheac.com

S.I. DE BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
(+33 (0)2 99 43 98 69
www.tourisme-bain-de-bretagne.com

S.I. DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
(+33 (0)2 99 47 84 37
www.ville-martigneferchaud.fr

S.I. DE MESSAC-GUIPRY
MESSAC
(+33 (0)2 99 34 61 60 
http://simessacguipry.blogspot.fr

S.I. DE TINTÉNIAC
TINTÉNIAC
(+33 (0)2 99 68 09 62

Accueil Vélo
Des hébergements et des services pour les cyclistes

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit 
un accueil, des équipements adaptés et des services 
de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires 
cyclables. Elle concerne les hébergements, sites de 
visite, loueurs de vélo et offices de tourisme situés à 
moins de 5 km des véloroutes et voies vertes. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
balades.bretagne35.com

Une Véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue 
distance pour des déplacements quotidiens ou de tourisme. Elles relient 
les régions entre elles et permettent la traversée des agglomérations 
dans de bonnes conditions. Les Véloroutes empruntent différents 
types de voies à faible trafic automobile (routes secondaires, des 
pistes cyclables...) et autant que possible des Voies Vertes.

Une Voie Verte® est un aménagement en site propre strictement 
réservé aux déplacements non motorisés : piétons, cyclistes, rollers, 
personnes à mobilité réduite et cavaliers lorsque le revêtement 
le permet. Les Voies Vertes sont aménagées sur des voies ferrées 
désaffectées, des chemins de halage, des allées forestières, des 
chemins d’exploitation…

Une Voie départementale (VD) est 
une Véloroute aménagée par le Conseil 
départemental. Les VD intégrent le Plan 
Vélo Départemental de l’Ille et Vilaine et 
sont numérotées de 1 à 9, sous la forme 
VD1, VD2...

Plus d’informations sur
balades.bretagne35.com

Véloroutes, Voies Vertes, Voies Départementales,

Véloroutes, Voies Vertes, Voies Départementales,

Quelles différences ?

Quelles différences ?

Le Tour de Manche est un itinéraire vélo balisé et 
sécurisé de 1200 km entre la France et l’Angleterre. 
Plus court, « le Petit Tour de Manche » (450 km) 
propose une jolie balade le long de la Côte 
d’Emeraude et la baie du Mont-Saint-Michel, site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO avant 
de rejoindre le département de La Manche. En 
bonus, la possibilité d’une escale à Jersey.
http://velo.tourismebretagne.com/troncons/le-tour-
de-manche-roscoff-mont-st-michel

La Liaison Manche Océan  
De La Manche à l’Atlantique… Depuis 
l’embouchure de La Rance entre Saint-Malo et 
Dinard sur la Côte d’Emeraude, rejoignez le 
Canal d’Ille-et-Rance jusqu’à Rennes, capitale 
de la Bretagne. Ici, la Vilaine prend le relais et 
vous entraîne jusqu’à Redon, carrefour des voies 
navigables de l’Ouest, avant de se jeter dans 
l’océan au port d’Arzal.
http://velo.tourismebretagne.com/troncons/saint-
malo-arzal

La Vélodyssée est la plus longue Véloroute 
de France avec plus de 1200 km d’itinéraires à 
vélo aménagés le long du littoral atlantique, de 
Roscoff à Hendaye. C’est une véritable invitation 
à la découverte des richesses des territoires 
atlantiques. En Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, 
un tronçon  longe le canal de Nantes à Brest de 
Bains-sur-Oust à Redon.
http://velo.tourismebretagne.com/troncons/la-
velodyssee-pontivy-nantes                                                                                       

Organisez vos balades
et randonnées avec
balades.bretagne35.com

Trouvez en quelques clics :
• Plus de 200 fiches circuits détaillées à télécharger et des 
informations pratiques sur les grands itinéraires
• Des hébergements labellisés (Accueil vélo, Rando Accueil, Etape 
Rando Bretagne, Gîtes de France…)  et des idées de séjours...
• Des adresses de professionnels (loueurs-réparateurs de vélo, 
loueurs de matériels nautiques, centres de tourisme équestre…) et 
des conseils pratiques.
• Des actualités dédiées à ces pratiques sportives (à pied, à vélo, à 
cheval ou sur l’eau).
• Toutes les offres de randos accessibles ou classées Tourisme et 
Handicap sur le département.

Crédits photo : ©Emmanuel Berthier, Yannick Le-Gal, Marc Ollivier, PierreTorset,  Simon Bourcier, Jacqueline 
Piriou, Donatienne Guillaudeau, Angélique Cocherie, CKCPR,  Frank Hamel.

LES BONNES 

P R A T I Q U E S

À VÉLO

PRÉPARER SA RANDONNÉE

• Bien étudier le parcours ou l’itinéraire 
choisi (distance, niveau de difficulté, services 
et équipements proposés).

• S’informer des conditions météo, prévenir 
son entourage et se munir d’une fiche avec 
ses coordonnées.                   

BIEN S’ÉQUIPER

• Disposer d’un vélo en bon état : vérifier 
les freins, les vitesses, l’éclairage et gonfler 
correctement les pneus.

• Porter un équipement adapté : casque, 
vêtements clairs, gilet retro-réfléchissant 
de nuit ou par temps gris, chaussures à 
semelles anti-dérapantes Eviter les écharpes 
trop longues et les sacs en bandoulières.

• Prévoir un petit nécessaire de réparation et 
un anti-vol pour les arrêts en ville.

ADOPTER UN BON COMPORTEMENT

• Bien se positionner sur la chaussée.

• Maîtriser sa vitesse et anticiper les dangers.

• Indiquer les changements de direction et 
garder ses distances.

PLUS DE CONSEILS SUR LE SITE 
BALADES.BRETAGNE35.COM

Balades en
Haute Bretagne

* Boucle en baie du Mont-Saint-Michel

Balades en
Haute Bretagne

BIENTÔT LE TOUR DE 
HAUTE BRETAGNE À VÉLO !
Faire le “Tour de Haute Bretagne à vélo” en utilisant les Voies Vertes, les Voies 
départementales et les boucles vélo sera bientôt une réalité.  A partir de ce 
réseau,  vous pourrez réaliser votre propre itinéraire en fonction de la distance, 
de la durée et du type de voie (site propre/voie partagée) sans oublier la 
possibilité d’emprunter l’un des nombreux “tours de pays” proposés.

Belle-île-en-mer

Mûr-de-Bretagne

Carhaix-Plouguer

Morlaix

Rosco�

Châteaulin

Auray

Douarnenez

Josselin

Arzon

Questembert

Loudéac

Pontivy 

Saint-Nazaire

BREST SAINT-BRIEUC

VANNES

LORIENT

RENNES

NANTES

QUIMPER

Gourin

Bécherel

Hédé-Bazouges

Plouay

Baud Bain-de-Bretagne

Saint-Mars-la-Jaille

Carquefou

Locminé

Guémené-sur-Scorff

Camaret

 

2
3

1

7

4
8

8

6

6

5

7415
3 2

C Ô T E S  D ' A R M O R

M O R B I H A N

F I N I S T È R E

I L L E - E T - V I L A I N E

L O I R E  A T L A N T I Q U E

Plabennec

La Baule

Pornic

Ancenis

Blain

Saint-Brévin

Lannion

Quiberon

Plouasne

Pont l'Abbé

Guer

Plélan-le-Grand Bruz

La Guerche-de-Bretagne

Dinan

Fougères

Vers
Mayenne

Vers
Angers

20 kmVers
Hendaye

Muzillac

Mauron

Dinard

Antrain
Louvigné-du-Désert

Messac

Teillay

Châteaubriant

Vers Cherbourg, Caen

Redon

Saint-Méen- 
le-Grand

Ploërmel

Vitré

Saint-Malo

Arzal

Concarneau

Le Mont-
Saint-Michel

BD
 C

A
RT

O
® 

I.G
.N

. n
°2

00
8C

IS
02

5-
24

-R
B-

BD
C-

00
58

  
jjd

us
uz

ea
u/

le
ja

rd
in

gr
ap

hi
qu

e.
co

m

1

2

3

4

5

6

7

8

La Vélodyssée® (EV1)

Saint-Malo - Arzal

Saint-Malo - Presqu’île de Rhuys

Le Tour de Manche (EV4)
Eurovélo

National
Roscoff - Saint-Nazaire

Camaret - Vitré

Roscoff - Concarneau

Saint-Brieuc - Lorient

La Loire à Vélo

Voies départementales

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES
DE BRETAGNE

Comité Départemental
du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

5 rue du Pré Botté - BP 60149- 35101 Rennes Cedex 3
Tél : 02 99 78 47 47 - Fax 02 99 78 33 24

bretagne35.com - contact@bretagne35.com

Les Grands ItinérairesOù louer son vélo ?

OÙ S’INFORMER ?

VAE : VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
LIVRAISON POSSIBLE DANS LE DÉPARTEMENT. 

ACIGNÉ

VELOFASTO
(+33 (0)2 99 62 25 50 (+33 (0)6 77 12 76 53 
www.velofasto.fr

DOL-DE-BRETAGNE

CYCLES ROMÉ
(+33 (0)2 99 80 96 26 (+33 (0)2 99 80 96 26 
www.cyclesrome.com

DINARD

BREIZ CYCLES
(+33 (0)2 99 46 27 25 
www.breizcycles.bzh

IFFENDIC

DOMAINE DE TRÉMELIN
(+33 (0)2 99 09 73 79
http://tremelin.bzh/

MÉDRÉAC

LA GARE VÉLO-RAIL
(+33 (0)2 99 07 30 48 
(+33 (0)6 77 40 26 73
www.lagaredemedreac.fr

PAIMPONT

BROCÉLIANDE.BIKE  
(+33 (0)6 45 41 59 88 
www.broceliande.bike

REDON

REPAIRE DES AVENTURIERS
(+33 (0)2 99 72 36 68 (+33 (0)2 99 71 06 04 
(+33 (0)6 30 59 45 21
www.tourisme-pays-redon.com

RENNES

BYCYCLETTE
(+33 (0)2 23 42 10 83 
www.bycyclette.com

CYCLES GUÉDARD
(+33 (0)2 99 30 43 78 
www.cycles-guedard.com
CHIC’CYCL
(+33 (0)2 99 13 18 02 
www.cyclable.com
L’ÉCHOPPE DU DEUX ROUES
(+33 (0)2 23 46 30 01 
www.echoppedu2roues.com

SAINT-MALO

CYCLES NICOLE
(+33 (0)2 99 56 11 06 
www.cyclesnicole.com
LES VÉLOS BLEUS  
(+33 (0)2 99 40 31 63 
www.velos-bleus.fr
TY’BOOST
(+33 (0)2 99 56 47 18
VÉLO EMERAUDE 
(+33 (0)6 58 02 24 61 
www.velo-corsaire.fr
LES VÉLOS MALOUINS
(+33 (0)6 11 60 19 30 
www.velos-malouins.fr

ST-GEORGES-DE-REINTEMBAULT

BRITTANY BORDERS BICYCLING
(+33 (0)2 99 97 08 76
(+33 (0)6 35 90 55 94 
www.brittanybordersbicycling.com

TINTÉNIAC

CYCLES RESCAMP
(+33 (0)2 99 68 14 38 
www.cycles-motoculture-rescamp.fr

VITRÉ

DUFEU CYCLES ET MOTORISES
(+33 (0)2 99 75 01 41 
(+33 (0)6 78 98 18 05
VÉLO NATUREL
(+33 (0)2 99 74 57 12

Balades en
Haute Bretagne
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Des sentiers de découverte
Sur le terrain, des sentiers de découverte sillonnent
différents espaces naturels départementaux. 
La vallée boisée de Corbinières (Messac), les landes
de Jaunouse (Billé), la tourbière de Landemarais
(Parigné), le site mégalithique de Cojoux et de Tréal

(Saint-Just), la forêt 
de la Corbière
(Châteaubourg), 
l’étang de Paimpont…
Jalonnés de mobiliers
pédagogiques, 
ils permettent au
promeneur de mieux
comprendre son
environnement.

Sur certains sites le Département a aménagé 
des lieux pour observer les oiseaux: l’étang 
de Marcillé-Robert, l’étang de Châtillon-en-Vendelais,
l’étang du domaine de Careil (Iffendic)…

Photo ©
Yannick Le G
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Les règles en or
pour vos balades nature

aPrévoyez un équipement adapté:chaussures 
de marche, vêtement imperméable, casquette,
eau, sac pour les déchets, jumelles…

aRestez sur les sentierspour ne pas piétiner 
la flore sauvage et ne pas perturber la faune.

aRamassez vos déchets.

aAttention au feu!Mégots, feux de camp,
allumettes, pétards sont interdits.

aPréservez les arbres:toute marque 
de votre passage est à proscrire.

aCertaines fleurs sont rares et protégées.
La cueillette peut entraîner la disparition 
de certaines espèces.

aTenez votre chien en laissepour ne pas perturber
la faune sauvage et ne pas déranger les autres
usagers.

aRespectez les autres usagers.

Téléchargez votre visite!
Disponible gratuitement sur

Carte des
espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Pour aller plus loin…
aConsulter le site Internet 

du Département
www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels
ainsi que les réseaux sociaux

aLes plaquettes de sites

En cas d’accident
lors de votre promenade

 112
appelez le

Des animations pour le public
Le Département 
et ses partenaires
proposent des
animations sur 
le terrain pour
sensibiliser petits 
et grands au milieu
naturel qui les
entoure. Parmi ces
partenaires on trouve:
la Ligue de protection
des oiseaux (LPO),
Bretagne vivante, 
Eau et rivières 
de Bretagne, 
les Centres
permanents

d’initiation à l’environnement du Val de Vilaine et de
Brocéliande, la Société Géologique et Minéralogique
de Bretagne… pour parler des oiseaux, du bocage 
ou encore de la ressource en eau.

Chaque année, près de 2500 collégiens partent 
à la découverte des espaces naturels départementaux
d’Ille-et-Vilaine, à proximité de chez eux.

Chevalier culblanc

Les espaces naturels départementaux,
outils de préservation des milieux naturels

Chevreuil

Aigrette garzette Rainette verte

La vallée du Canut (Pays des Vallons-de-Vilaine) Le marais de Gannedel (Pays de Redon)

Parc du château de Saint-Aubin-du-Cormier

Salicorne

L’action du Département en faveur 
de la préservation de ce patrimoine

Menacés par le
développement
des activités
humaines, 
les espaces
naturels
régressent.

Depuis 1985, 
le Département
les protège 

par l’acquisition de terrains puis en assure l’entretien
pour garantir la pérennité des sites et de leur intérêt
écologique, paysager ou géologique.

Pour autant, les espaces naturels départementauxne
sont pas sous cloche. Ouverts au public toute l’année,
traversés par des sentiers de randonnée, ils offrent
parmi les plus belles balades d’Ille-et-Vilaine.

L’environnement est l’affaire de tous. 
Le Département informe, sensibilise et implique 
les citoyens d’Ille-et-Vilaine dans la protection 
de leur patrimoine naturel.

Promontoire naturel, la pointe de la Garde Guérin est
située au nord de la commune de Saint-Briac-sur-Mer,
près du golf de Dinard. S’avançant dans la mer à la
manière d’une presqu’île, la pointe de la Garde Guérin
est occupée par les hommes dès l’Antiquité. 
Cette butte rocheuse culmine à 48 mètres d’altitude.
Sa flore et sa faune sont typiques des côtes bretonnes.
Landes et fourrés alternent avec les pelouses des
falaises littorales.

Le Département a aménagé et sécurisé l’ensemble du
site. Il a en particulier réalisé un sentier d’interprétation
afin de découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce
site remarquable.

Il s’appuie sur une application mobilequi délivre des
informations tout au long des 12 étapes du parcours.
Vous pouvez également bénéficier du sentier sonore
en empruntant un lecteur MP3 dans les offices de
tourisme de Saint-Briac-sur-Mer et de Saint-Lunaire,
un livret de jeuest également disponible.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de l’agriculture et de l’environnement – Service espaces naturels
1, avenue de la préfecture – 35042 Rennes Cedex
Tél.: 0299023682 – E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr

aPrès de 75 animations sont également proposées
chaque année pour le grand public: 
www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels
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Couverture
: La tourbière de Landem

arais (Pays de Fougères).

Envie de découvertes et d’aventures? Ludique, 
drôle et simple d’utilisation, le geocaching vous 
fera découvrir les plus beaux sites du département 
de manière originale. Participez à une chasse 
aux trésors grandeur nature pour petits et grands 
et découvrez les sites naturels d’Ille-et-Vilaine 
en vous amusant.

Comment jouer?
aTéléchargez l’application mobile gratuite 

«Trésors de Haute Bretagne» (iOS et Androïd).
aCréez votre profil et choisissez un trésor

à découvrir parmi les 17 caches déposées 
dans les espaces naturels départementaux.

aLancez-vous à l’aventuresur le parcours 
de votre choix et laissez-vous guider par de petits
personnages attachants et rigolos, les Korrigans.

aPartagez votre expérience et vos photos
grâce à l’application mobile et sur Facebook.

Pas de smartphone?Aucun problème! Les offices 
de tourisme partenaires mettent à votre disposition
des GPS en prêt ou en location. Un conseil, pensez 
à les réserver à l’avance pour être sûrs de pouvoir 
en disposer le jour J.

Une grande diversité de milieux 
et d’espèces en Ille-et-Vilaine
Les espaces naturels départementaux témoignent 
de la diversité des milieux naturels d’Ille-et-Vilaine.

Dunes, pointes rocheuses, marais, forêts, landes…
Bordée par la mer, arrosée par la Vilaine et le Couesnon,
l’Ille-et-Vilaine présente une grande diversité de paysages
et de milieux naturels. Tourbières, bocage, étangs,
gravières, prairies… Les espaces naturels départementaux
sont des trésors de nature, riche d’une faune et d’une
flore exceptionnelles.

60 espèces de mammifères dont 21 espèces de 
chauve-souris, 450 espèces d’oiseaux, 17 espèces
d’amphibiens, 11 espèces de reptiles et de nombreux

insectes fréquentent le territoire bretillien. Au
niveau botanique, 73 plantes particulièrement
remarquables sont présentes en Ille-et-Vilaine.

Parmi les espèces patrimoniales citons 
le damier de la succise, le cormoran huppé, 
le liseron des dunes ou encore la barbastelle.

Ces espaces recèlent également de riches
trésors géologiques qui méritent d’être

découverts.
Orchis incarnat

Observatoire ornithologique 
de l’étang de Châtillon-en-Vendelais

Pointe de la Garde Guérin à Saint-Briac-sur-Mer,
découvrez autrement cet espace naturel départemental

Le Geocaching 
Une chasse aux trésors grandeur nature

Des sites
ouverts au public

aDécouvrez les règles du jeu et l’ensemble 
des circuits sur tresorsdehautebretagne.fr

Le mont Garrot (Pays de Saint-Malo)

Les landes de Jaunouse (Pays de Fougères)

aAtlas des paysages
http://paysages-ille-et-vilaine.fr/

X-PDEV-0316-004_RectoCarte-ENS.qxp  09/05/2016  14:39  Page1

ET SI VOUS RANDONNIEZ SUR L’EAU ?

Depuis Cancale ou Saint-Malo, découvrez la Côte d’Emeraude  par 
la mer, en famille, seul ou entre amis, grâce aux balades et randos 
nautiques®.  Tout aussi originales, les Rand’eau nautiques vous 
permettront de vous adonner à la pratique du canoë-kayak le long de 
La Vilaine dans un cadre sécurisé. Départ depuis la cale de Pont-Réan 
à Guichen. 

A découvrir sur balades.bretagne35.com

TESTEZ NOS PLUS BELLES 
BALADES

A pied, à vélo ou sur l’eau, ces 20 balades ont été sélectionnées par le 
Comité Départemental du Tourisme en fonction de critères techniques, 
touristiques et de la qualité de leur environnement. Identifiables sur 
la carte grâce à leur estampille « plus belles balades », elles sont la 
promesse de belles découvertes.
A découvrir sur balades.bretagne35.com

Des sentiers de découverte
Sur le terrain, des sentiers de découverte sillonnent
différents espaces naturels départementaux. 
La vallée boisée de Corbinières (Messac), les landes
de Jaunouse (Billé), la tourbière de Landemarais
(Parigné), le site mégalithique de Cojoux et de Tréal

(Saint-Just), la forêt 
de la Corbière
(Châteaubourg), 
l’étang de Paimpont…
Jalonnés de mobiliers
pédagogiques, 
ils permettent au
promeneur de mieux
comprendre son
environnement.

Sur certains sites le Département a aménagé 
des lieux pour observer les oiseaux: l’étang 
de Marcillé-Robert, l’étang de Châtillon-en-Vendelais,
l’étang du domaine de Careil (Iffendic)…

Photo ©
Yannick Le G

al

Les règles en or
pour vos balades nature

aPrévoyez un équipement adapté:chaussures 
de marche, vêtement imperméable, casquette,
eau, sac pour les déchets, jumelles…

aRestez sur les sentierspour ne pas piétiner 
la flore sauvage et ne pas perturber la faune.

aRamassez vos déchets.

aAttention au feu!Mégots, feux de camp,
allumettes, pétards sont interdits.

aPréservez les arbres:toute marque 
de votre passage est à proscrire.

aCertaines fleurs sont rares et protégées.
La cueillette peut entraîner la disparition 
de certaines espèces.

aTenez votre chien en laissepour ne pas perturber
la faune sauvage et ne pas déranger les autres
usagers.

aRespectez les autres usagers.

Téléchargez votre visite!
Disponible gratuitement sur

Carte des
espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Pour aller plus loin…
aConsulter le site Internet 

du Département
www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels
ainsi que les réseaux sociaux

aLes plaquettes de sites

En cas d’accident
lors de votre promenade

 112
appelez le

Des animations pour le public
Le Département 
et ses partenaires
proposent des
animations sur 
le terrain pour
sensibiliser petits 
et grands au milieu
naturel qui les
entoure. Parmi ces
partenaires on trouve:
la Ligue de protection
des oiseaux (LPO),
Bretagne vivante, 
Eau et rivières 
de Bretagne, 
les Centres
permanents

d’initiation à l’environnement du Val de Vilaine et de
Brocéliande, la Société Géologique et Minéralogique
de Bretagne… pour parler des oiseaux, du bocage 
ou encore de la ressource en eau.

Chaque année, près de 2500 collégiens partent 
à la découverte des espaces naturels départementaux
d’Ille-et-Vilaine, à proximité de chez eux.

Chevalier culblanc

Les espaces naturels départementaux,
outils de préservation des milieux naturels

Chevreuil

Aigrette garzette Rainette verte

La vallée du Canut (Pays des Vallons-de-Vilaine) Le marais de Gannedel (Pays de Redon)

Parc du château de Saint-Aubin-du-Cormier

Salicorne

L’action du Département en faveur 
de la préservation de ce patrimoine

Menacés par le
développement
des activités
humaines, 
les espaces
naturels
régressent.

Depuis 1985, 
le Département
les protège 

par l’acquisition de terrains puis en assure l’entretien
pour garantir la pérennité des sites et de leur intérêt
écologique, paysager ou géologique.

Pour autant, les espaces naturels départementauxne
sont pas sous cloche. Ouverts au public toute l’année,
traversés par des sentiers de randonnée, ils offrent
parmi les plus belles balades d’Ille-et-Vilaine.

L’environnement est l’affaire de tous. 
Le Département informe, sensibilise et implique 
les citoyens d’Ille-et-Vilaine dans la protection 
de leur patrimoine naturel.

Promontoire naturel, la pointe de la Garde Guérin est
située au nord de la commune de Saint-Briac-sur-Mer,
près du golf de Dinard. S’avançant dans la mer à la
manière d’une presqu’île, la pointe de la Garde Guérin
est occupée par les hommes dès l’Antiquité. 
Cette butte rocheuse culmine à 48 mètres d’altitude.
Sa flore et sa faune sont typiques des côtes bretonnes.
Landes et fourrés alternent avec les pelouses des
falaises littorales.

Le Département a aménagé et sécurisé l’ensemble du
site. Il a en particulier réalisé un sentier d’interprétation
afin de découvrir l’histoire, la faune et la flore de ce
site remarquable.

Il s’appuie sur une application mobilequi délivre des
informations tout au long des 12 étapes du parcours.
Vous pouvez également bénéficier du sentier sonore
en empruntant un lecteur MP3 dans les offices de
tourisme de Saint-Briac-sur-Mer et de Saint-Lunaire,
un livret de jeuest également disponible.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de l’agriculture et de l’environnement – Service espaces naturels
1, avenue de la préfecture – 35042 Rennes Cedex
Tél.: 0299023682 – E-mail : environnement@ille-et-vilaine.fr

aPrès de 75 animations sont également proposées
chaque année pour le grand public: 
www.ille-et-vilaine.fr/fr/espacesnaturels
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Envie de découvertes et d’aventures? Ludique, 
drôle et simple d’utilisation, le geocaching vous 
fera découvrir les plus beaux sites du département 
de manière originale. Participez à une chasse 
aux trésors grandeur nature pour petits et grands 
et découvrez les sites naturels d’Ille-et-Vilaine 
en vous amusant.

Comment jouer?
aTéléchargez l’application mobile gratuite 

«Trésors de Haute Bretagne» (iOS et Androïd).
aCréez votre profil et choisissez un trésor

à découvrir parmi les 17 caches déposées 
dans les espaces naturels départementaux.

aLancez-vous à l’aventuresur le parcours 
de votre choix et laissez-vous guider par de petits
personnages attachants et rigolos, les Korrigans.

aPartagez votre expérience et vos photos
grâce à l’application mobile et sur Facebook.
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d’amphibiens, 11 espèces de reptiles et de nombreux
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Plus d’informations sur balades.bretagne35.com

Balades en
Haute Bretagne

Geocaching en Haute Bretagne

 Plus de

90 trésors à découvrir

tresorsdehautebretagne.fr

Téléchargez l’application mobile  
GRATUITE sur Androïd et iPhone❯

annonce110*80.indd   1 21/06/16   18:37

Balades en
Haute Bretagne

EN VACANCES OU EN WEEK-END ?
A LA CAMPAGNE OU EN BORD DE MER ?

Explorez la Haute Bretagne Ille-et-Vilaine grâce aux nombreux 
circuits de randonnées que propose le département. Téléchargez  
toutes les fiches circuits en ligne sur balades.bretagne35.com

Il y a forcément une jolie balade près de chez vous !

+ de 200 randonnées sur
balades.bretagne35.com

Balades en
Haute Bretagne

POUR UNE  RANDONNÉE RÉUSSIE

Accueil vélo, Rando Accueil, Etape Rando Bretagne, Accueil 
Equestre des Gîtes de France et Accueil Paysan. Ces labels 
proposent des hébergements adaptés à l’accueil des randonneurs à 
pied, à vélo, à cheval. Situés à moins de 2 km des itinéraires pédestres 
et 5 kms des itinéraires à vélo et équestre, ils offrent des services et 
des équipements spécifiques à l’itinérance (information et conseils, 
services et réparation pour les vélos, boxe ou terrain pour chevaux, 
restauration sur place ou à proximité…). 

LA RANDO DES TOPOGUIDES®
Pour préparer vos balades  et randonnées.

LES TYPES DE BALISAGE

Les circuits de randonnées sont tous balisés sur le terrain avec un 
code diffèrent selon les pratiques de randonnée : à pied, à VTT, à 
cheval ou à vélo.

Circuits Pédestres : Les PR ou boucles locales de promenade et de 
randonnée sont balisées en jaune. Les GRP ou circuits de Grande 
Randonnée de Pays sont des boucles itinérantes balisées en rouge et 
jaune. Les GR ou circuits de Grande Randonnée sont des itinéraires 
nationaux balisés en rouge et blanc.

GR PRGR
PAYS

Type de sentiers

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

1 2 3

DÉCOUVREZ NOS ESPACES 
NATURELS SENSIBLES

53 sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) témoignent de la 
diversité des milieux naturels d’Ille-et-Vilaine. 
Confiés à la protection du Département, ils sont ouverts au public 
tout ou partie de l’année. Traversés par des sentiers de randonnée, 
souvent jalonnés de bornes d’interprétation, ils offrent quelques-unes 
des plus belles balades du département. 

Plus d’informations sur www.ille-vilaine.fr/espacesnaturels                                                                                                                    

Une carte des espaces naturels est disponible sur demande 
auprès des offices de tourisme, des syndicats d’initiative et du 
Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
(contact@bretagne35.com)

ADRESSES UTILES
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
( 02 99 54 67 61
www.rando35.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME D’ILLE-ET-VILAINE
( 02 23 46 89 82
www.ffct-codep35.org   

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION
ET ASSOCIATION À CHEVAL EN ILLE-ET-VILAINE
( 02 99 85 66 21  
www.cde35.ffe.com - www.aaciv.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CANOË-KAYAK
( 02 99 54 67 52
www.canoe35.fr

NAUTISME EN BRETAGNE
( 02 98 02 80 44
www.nautismebretagne.bzh

Pour aller plus loin.... Toutes les informations sur nos partenaires, les 
accompagnateurs de randonnées et les idées de séjours sont sur notre 
site balades.bretagne35.com

Etape Rando Bretagne
Référencement régional d’hébergements 
situés à proximité des grands itinéraires de 
randonnée (à pied ou à cheval). 

Rando Accueil
Hébergements spécialisés dans la 
randonnée mais aussi dans les activités de 
découvertes et les sports de pleine nature.

Gîtes de France
Réseau  national de gîtes et chambres 
d’hôtes. Certains proposent un accueil 
personnalisé pour les cavaliers et leurs 
montures. 

Accueil Paysan 
Réseau d’hébergements appartenant à 
des agriculteurs ou acteurs du monde rural 
soucieux de préserver leur environnement 
et de faire connaître leur métier et leur 
patrimoine.
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Chemins de 
Saint-Jacques 
de Compostelle: 
balisage bleu et 
jaune.

Les circuits VTT 
et Vélo-promenades
sont numérotés pour mieux 
les différencier. La couleur 
du numéro ou du fond du 
numéro indique le niveau 
de difficulté. Le balisage 
VTT est orange. Celui des 
Vélo-promenades est vert.

Circuits Equestres
Balisage EquiBreizh. 

Balisage spécifique 
itinéraires locaux .

Côte d’Emeraude,
les chemins du Mont-Saint-Michel®
Le Pays de Saint-Malo ... à pied®
Le Pays de Rennes ... à pied®

Les Portes de Bretagne ... à pied®
La vallée de la Vilaine ... à pied®
Brocéliande ... à pied®
La Bretagne ... à pied®


