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
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Point d’information touristique
intercommunal, La Chapelle Bouëxic :
02 99 92 05 71
www.cc-maure-de-bretagne.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
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Vélo pratique ...

modéré soutenu

Redon
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 !
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Départ :

Parking du Presbytère

4 à Maure-de-Bretagne • 3h30 • 35 km
variante : 2h • 18 km

Loisirs

Depuis Maure-de-Bretagne, vous sillonnez la campagne en direction de la Chapelle Saint-Mathurin, puis
vers Campel. Le passage au Musée Secrets de Soie est
incontournable pour plonger dans l’univers de la soie.
A Bovel, rejoignez l’étang avant de descendre vers La
Chapelle-Bouëxic et son château. La balade se prolonge le long du bois de Courrouët. Après La Bessonnais,
possibilité de faire un détour de 3 km aller-retour, pour
découvrir la Chapelle de Joie. La dernière montée annonce la Chapelle des Domaines, bâtie sur un promontoire. Le retour se fait sans se fatiguer, par la voie verte,
sécurisée et aménagée entre Guer et Guipry.
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D Château de La Chapelle-Bouëxic
Incontestablement l’un des
plus importants châteaux
d’Ille et Vilaine, le château
de La Chapelle-Bouëxic se
démarque par son imposante façade qui atteint les
100 mètres en ligne droite.
Construit par la famille De
Bouëxic, à l’articulation des
XVIIe et XVIIIe siècles, ce château offre un parc propice
au repos et aux évasions féeriques.
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A Chapelle Saint-Mathurin
Située au cœur du village
de Saint-Melaine, la Chapelle
Saint-Mathurin a vraisemblablement été construite par les
bénédictins de l’abbaye de
Saint-Melaine à Rennes qui
possédaient des terres à proximité. Restaurée avant la Première Guerre Mondiale, elle l’a
encore été récemment, ce qui a permis de mettre à jour
des éléments de sa structure la plus ancienne et de
rétablir la pierre du maître autel.
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B Musée Secrets de Soie
Passer les portes du Musée
Secrets de Soie, c’est arrêter la balade pour débuter
le voyage, celui qui vous
conduira sur la route de
la soie. Vous découvrirez
l’histoire et les chemins qui
l’ont amenée jusqu’à nous,
mais aussi, les artisans qui
la subliment : des vers qui lui donnent vie aux couturiers qui lui donnent forme en de magnifiques costumes.
Tél. 02 99 34 93 93

C Bovel
Jeune commune, puisque
sa création ne remonte
qu’à 1872, Bovel s’est dotée en 1900 d’une école
originale, œuvre de l’architecte Laloy. Elle abrite également une église reconstruite
en 1869 par Arthur Régnault.
Bovel devient aussi chaque année au mois d’avril, le
temps d’un long week-end, la capitale du chant gallo
et, plus largement, du chant traditionnel.

E Chapelle de Joie
Outre sa dénomination engageante, la chapelle de
Joie possède une caractéristique remarquable : elle est
construite quasiment sur une source. Une légende rapporte que la construction était prévue ailleurs, mais que
les pierres du chantier se retrouvaient mystérieusement
transportées ici. Malgré l’incommodité technique, les
bâtisseurs s’inclinèrent, associant comme souvent en
Bretagne, la chapelle et la source.
F Chapelle des Domaines
Construite entre 1754 et 1756, la Chapelle des
Domaines est dédiée à Sainte Rayne. Elle fut édifiée
pour remplacer un ancien sanctuaire, lui-même érigé
en lieu et place de la Chapelle de l’Ave Maria. Sans
doute en mémoire de la peur panique des seigneurs,
qui firent le vœu d’élever cette chapelle si l’orage qui
les apeurait cessait, la coutume veut que les enfants
craintifs soient présentés en ce lieu pour être guéris de
leur peur.
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