À cheval en forêt de Rennes
Carte des itinéraires équestres

Légende

La signalisation des carrefours sur la carte et sur le terrain
permet de se situer : ainsi par exemple, «PL3 Grand Coin»
signifie que l’on se trouve au carrefour entre la Périmétrale *
et la liaison 3 à proximité du lieu-dit «le Grand Coin».
Le nom peut aussi être celui d’un carrefour ou d’un ruisseau.

Centres équestres :
Val Froment - Liffré
Mi-Forêt - Liffré
Poney club de Maison Neuve - Acigné
Le Cheval Vert - Thorigné-Fouillard
La petite Hublais - Betton
CWR Fforest - Betton (La Foye)

Périmétrale
Horizontale 1 et 2
Verticale 1 et 2
Liaisons 1, 2, 3 ...
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* Périmétrale : circuit empruntant des portions de route sur lesquelles
le Code de la Route est applicable aux cavaliers.

PV2-S
Landes
de Brin

échelle :

0

1km

Attention, en raison des contraintes d’impression,
la carte ne respecte pas l’échelle 1:25000ème
autorisation de reproduction scan 25 IGN : n°2012-DINO-1-44-0023

Comment randonner en forêt de Rennes
Au coeur d’un réseau de plus de 60 Kms de parcours balisés, la forêt de Rennes
est un espace particulièrement agréable pour la randonnée à cheval tout au long de l’année.
Au fil des itinéraires et des saisons, les paysages s’y renouvellent à loisir.
Des itinéraires à la carte

Le balisage

Une boucle Périmétrale (P) de 33 kms.

Vous trouverez sur les itinéraires un balisage adapté au terrain:
au croisement de deux voies, une balise portant un fer à
cheval, le nom du secteur et la référence des voies permet
de se localiser précisément.

Des transversales Verticales nord/sud (V1 et V2)
et Horizontales est/ouest (H1 et H2) ainsi que
des Liaisons (L) qui permettent une grande
combinaison de circuits à la carte.

Par exemple : Cette balise située dans le secteur des Maffrais
à la rencontre de la voie Périmétrale et de la voie
de Liaison L au point 6 (voir la carte).

Des connexions avec les circuits hors forêt
et la localisation des centres équestres.

Les Maffrais
PL6

Le long des circuits, un balisage orange sur poteaux ou sur les arbres.
Bonne
direction

Des aires de stationnement
pour faciliter votre randonnée

Changement de
direction

Mauvaise
direction

Parking Les Maffrais pour quelques individuels.
Parking de Mi-Forêt pour les individuels et les groupes.

L’actualité des circuits

Parking Les Juteauderies.

Avant de partir, surtout en groupe, préparez vos circuits.

Autres stationnements possibles, individuels,
sur plusieurs entrées de la forêt.

Connectez vous sur www.aaciv.com pour :
connaître les extensions des circuits hors de la forêt
connaître les modifications éventuelles
faire connaître vos propres observations
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67 kms d’itinéraires équestres
La forêt est un espace fragile,
c’est un bien commun qu’il nous faut
protéger, partager et préserver.

Charte du cavalier

Attention : chasse les mardis et jeudis
de septembre à février inclus.
Port d’un gilet réfléchissant vivement conseillé.
Signaler au plus tôt toute difficulté
rencontrée sur le parcours.
Respecter les équipements d’accueil,
de signalisation et de balisage.
Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
ou à proximité des lisières et des broussailles.
Ramasser ses détritus.
Respecter la faune sauvage.
Passer au pas pour croiser ou doubler les autres
usagers.
Observer les fleurs et les plantes sans les cueillir.
Rester sur les chemins et sentiers balisés,
sur les portions de voies goudronnées
et respecter le code de la route.

Règles de bonne conduite en forêt...
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