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Etape 3     De Branfeul à Pommeniac 
Un agréable parcours vous fait passer près de 
la chapelle du Troudier (passage autorisé sur 
propriétés privées), repérable sur votre droite, 
entre deux champs, car elle est entourée 
d’arbres originaux, comme le séquoia. C’est un 
cultivateur, Jean-Marie Troudier, sorti quasiment 

indemne d’un accident, qui aurait fait ériger cet oratoire. De là vous avez vue 
sur le moulin à vent de Pommeniac (propriété privée) qui conserve son méca-
nisme et ses parties hautes, trois niveaux surmontés d’un toit en poivrière.

Etape 4     La Noë Blanche 
La Noë Blanche tire son nom d’une fl eur 
blanche qui surgissait au printemps dans les 
marécages. Le terme Noa signifi e en gallo «ma-
récage». Quelques hameaux à l’écart du bourg 

conservent du patrimoine bâti ancien (du XVIème au XVIIIème siècle). L’église 
dédiée à Sainte-Anne date de 1850.

Etape 5     L’ancienne ligne ferroviaire 
La ligne Châteaubriant - Messac, aujourd’hui 
aménagée pour la balade, est le premier tronçon 
de la ligne Châteaubriant - Ploërmel, crée par 
l’État en 1882. Le prolongement vers Ploërmel, 

ouvert en 1903 permet de relier le centre de la Bretagne à la région angevine 
et de faciliter les transports de minerai de fer du secteur de Rougé. Le ser-
vice voyageurs est arrêté en 1938, celui des marchandises en 1952, sauf entre 
Châteaubriant et Rougé où le transport du minerai de fer survit jusqu’en 1981.

Etape 6     Le port de plaisance 
Port de Rennes jusqu’à la mise en navigabilité 
de la Vilaine en 1585, le port de Messac-Gui-
pry a connu une grande activité : sel, pierre de 
Loire, métaux, vin, bois et toiles. Il continue à 

en bénéfi cier jusqu’à l’arrivée du chemin de fer en 1860. Aujourd’hui un port 
de plaisance sert de point de départ aux croisières fl uviales sur les canaux 
bretons. Apprenez-en plus sur le commerce du sel entre Messac-Guipry, Bain-
de-Bretagne et Le Sel-de-Bretagne avec les « Chemins du sel », deux parcours 
multimédia GPS sur application : M’balades au Pays des Portes de Bretagne 
(gratuit ; prêt de mobiles aux syndicats d’initiative de Messac et de Bain).
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Variantes :15 / 25 / 37 km Niveau : Moyen
Vélo de route
ou tout chemin

`Velo Promenades®

au pays des Portes de Bretagne

`Velo Promenades®

au pays des Portes de Bretagne

Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 40 km pour une journée) qui permettent 
de partir à la découverte du patrimoine local et de profi ter des services de proximité. 
Elles empruntent principalement des petites routes. Elles ne sont pas prioritaires sur les 
véhicules à moteur et peuvent sur de courtes sections utiliser des routes plus fréquentées. 
Prudence ! A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les itinéraires en sites 
propres réservés aux circulations non motorisées.

Découvrez d’autres Vélo Promenades en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine : 
http://balades.bretagne35.com

Itinéraires balisés :
Ponctuellement, 
avec le numéro
du circuit !
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          Règles de sécurité et de bonne conduite
Avant de partir, n’oubliez pas de vérifi er l’état du vélo, ses réglages et 
équipez-vous d’une trousse de réparation et à pharmacie. Le port du casque est 
recommandé. Respectez le code de la route et roulez en fi le indienne. Emportez 
un en-cas et de l’eau. Respectez la propriété privée. Préservez la nature en 
utilisant les poubelles à disposition. Bonne balade !

Pour nous signaler toute anomalie rencontrée sur le circuit 
(problème de panneau, de route…), merci de vous rendre sur

   www.pays-des-portes-de-bretagne.com  

rubrique randonnées. Vous y trouverez également les autres 
Vélo Promenades du Pays et les informations pratiques 

pour préparer votre séjour.

Co
nc

ep
tio

n R
év

év
alt

ion
s C

om
m

un
ica

tio
n 0

2 9
9 8

3 8
8 1

1 -
 Im

pr
es

sio
n :

 M
or

va
n F

ou
ille

t Im
pr

im
eu

rs
 - 

Cr
éd

its
 P

ho
to

 : P
ay

s t
ou

ris
tiq

ue
 de

s P
or

te
s d

e B
re

ta
gn

e, 
Illu

str
at

ion
 de

 la
 Vi

lai
ne

 à 
M

es
sa

c :
 E

n p
as

sa
nt

 pa
r l

a V
ila

ine
, d

e R
ed

on
 à 

Re
nn

es
 en

 15
43

, d
ir. 

M
. M

au
gie

r, 
ed

. A
po

gé
e, 

19
97

, R
en

ne
s.

 LE PORT  
DÉPART À MESSAC

Contacts :
•  Maison de La Roche aux Fées, Essé (saisonnier) 0 820 205 235 (0,09 € TTC/mn)

• OT La Guerche de Bretagne : 02 99 96 30 78
• OT Vitré : 02 99 75 04 46
• Pays touristique -Janzé : 02 99 44 58 44
•  Point I Erbrée - Aire de repos RN 157 

(saisonnier) : 02 99 49 49 45
• SI Bain de Bretagne : 02 99 43 98 69
•  SI Martigné-Ferchaud (saisonnier) : 02 99 47 84 37
• SI Messac-Guipry (saisonnier) : 02 99 34 61 60

Remerciements à la FFCT et aux associations de cyclotourisme qui ont participé au projet.
Cette réalisation a été cofi nancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER .

Pause nature : après le « Bas Branfeul » un chemin d’environ 650 mètres 
aboutit au plan d’eau communal aménagé pour la pêche, avec une aire de 
pique-nique (fl éché).

Pause nature : aire de pique-nique, sentier pédestre sur la rive, théâtre 
de verdure et station étape de l’exposition de plein air estivale « La Fa-
brique de paysage ».
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Véloroutes départementales
N°7 ????? ›Lohéac 
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Variantes (panneau «raccourci» ou «variante») 

Aire de pique-nique
Square de la Liberté, Port de plaisance
et au Calvaire « La Bèchegriais »

Offi ce de tourisme,
ouverture saisonnière

Bar

Commerces
alimentaires

Restaurant

Hébergement

Gare

Prudence!

Etape 1     Le syndicat d’initiative 
Le syndicat d’initiative est installé dans une 
demeure du XIXème siècle restée authentique, 
acquise par la commune de Messac en 1980. 
Le salon est décoré de huit œuvres origi-
nales de Théophile Deyrolle, peintes vers 1900, 
et inscrites à l’inventaire des Monuments 

Historiques. Une frise en bois polychrome est également conservée dans ce lieu.

Etape 2     Le château de Bœuvres 
Le nom de Boeuvres vient de beuvrons, ou 
bièvre, qui au Moyen Age désignait le « cas-
tor ». L’architecture de cet édifi ce est modi-
fi ée aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. Le 
château appartient aujourd’hui à une Maison 
Familiale Rurale qui y enseigne les métiers 

de l’environnement. Le château est situé en contrebas du massif forestier 
de Boeuvres, possédant différentes sortes de boisements dont les pins 
maritimes. Les bois étaient peuplés de loups : le dernier a été tué en 1892.

Stations Vertes au bord de la Vilaine, Messac et Guipry sont deux com-
munes pittoresques à découvrir au départ ou à l’arrivée de la balade. 
Celle-ci s’effectue majoritairement sur un relief peu mouvementé, 
offrant de beaux panoramas, agrémentés par la traversée de hameaux 
à l’architecture de pays. Quelques patrimoines inattendus ponctuent 
la balade : croix, calvaires, chapelle, menhirs… La fi n du circuit est 
paisible avec la voie verte aménagée sur l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Messac  à Châteaubriant.

Le Port 
Départ à Messac N°20
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Pause nature : au bord de la Vilaine, face au syndicat, aire de jeux pour 
enfants et de pique-nique, avec vue sur l’ancienne minoterie du port, 
aujourd’hui site de réception.
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Réparateur vélos


