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Office de Tourisme et des congrès de 
Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11 
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com

Office de Tourisme 
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire : 
16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Office de Tourisme de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr

Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet - La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

Comité Départemental du Tourisme 
Haute Bretagne Ille et Vilaine
www.bretagne35.com

Comité Régional du Tourisme
 www.tourismebretagne.com

Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre
d’Ille et Vilaine (CDRP 35)
Maison départementale des sports
13B, avenue Cucillé 
35 065 Rennes cedex
Tél : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr

Offices de Tourisme du Pays de Rennes Organismes du tourisme

Organismes de la randonnée pédestre
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Pays de Liffré

Accessible

À gauche du pont romain, au nord de 
l’étang ou Maisonneuve (bourg)

Au nord de l’étang de Chevré, le long 
de la D528 ou Maisonneuve (bourg)

2

À voir
Le pont romain.
La chapelle Saint-
André, dite chapelle 
frairienne.
La motte féodale  
et les ruines du 
donjon de Chevré.
Le Moulin. 

Le point de départ se situe côté nord de l’étang de Chevré, le long de la D528. Suivre  
le bord de l’étang, en laissant le plan d’eau à droite.
Départ possible du bourg : Se garer au parking de Maisonneuve. Démarrer au panneau 
d’agglomération, puis longer la VC22 qui descend vers La Chèvre. Après le pont, prendre 
à gauche et suivre le chemin menant au point 2.

Longer la zone de pêche réservée aux carpistes de nuit. Continuer le chemin en bordure 
de sous-bois en laissant un premier parking sur la gauche. Parcourir alors un chemin plus 
aéré, le long des champs, à la découverte d’une zone humide où cohabitent faune et flore 
diversifiées : oiseaux (poules d’eau, canards...), roseaux, nénuphars et nymphéas…

Laisser un deuxième parking sur la gauche pour traverser le pont de bois et s’engager sur 
la passerelle qui rejoint le côté sud de l’étang.
De ce côté de l’étang, on peut admirer les champs cultivés d’où dépassent les toits  
des fermes ; paysage à apprécier tout particulièrement le matin, en été, lorsque le soleil 
caresse les toits. 
Quelques caillebotis au-dessus de l’étang servent de repaires et de nids aux espèces 
aquatiques et aux mammifères. On peut également découvrir, sur la gauche, un magnifique 
chêne ainsi que la vue sur le pont romain.
On arrive alors au niveau d’un hangar qui servait de base de loisirs pour les pratiquants 
de canoë-kayak.

Variante : En prenant le chemin qui monte, vous pourrez découvrir l’ancienne chapelle 
du 12e siècle (chapelle Saint-André, dite chapelle frairienne). En redescendant ce même 
chemin, il est possible de deviner, sur la gauche, la présence d’une motte féodale et les 
ruines d’un donjon datant du 13e siècle et un lavoir surplombé d’un arbre magnifique. 

Le tour de l’étang de Chevré débouche sur une voie communale qui longe le moulin  
et regagner ensuite le parking en traversant le pont romain (de 13e siècle).

La Bouëxière est un vaste territoire vallonné de 50 km2 situé à 19 km  
à l’est de Rennes. La population (3850 habitants) est répartie dans le bourg  
et la dizaine de villages. Dans cet environnement préservé, l’espace se  
partage entre habitat, bocage, et forêts. Les Bouëxièrais, les artisans et 
commerçants vous accueillent chaleureusement.
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