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Nom : Pays de Redon

Prénom : Office de Tourisme

Superficie : 990 km²

Nombre d’habitants :
Plus de 68 000 qui cultivent  
la bonne humeur

Nombre de communes : 31

Nombre de rivières : 7

Signe particulier :
Au carrefour de deux régions (Bretagne, Pays de  
la Loire) et de trois départements (Ille-et-Vilaine,  
Morbihan, Loire Atlantique), il est positionné au coeur 
du triangle Rennes-Nantes-Vannes à 2 h 06 de Paris  
en TGV.

à faire

en repartant
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Venez rencontrer nos experts locaux, vous repartirez avec la banane  
et des idées plein la tête !

Passez nous voir pour  :
- un selfie avec une conseillère au TOP !
- un conseil personnalisé en fonction de vos attentes
- réserver vos places pour la programmation estivale, et divers spectacles
- vous connecter en wifi
- un billet à tarif réduit à Tropical Parc ou Branféré
- acheter un souvenir ou un cadeau dans nos boutiques
- et surtout repartir avec des idées de découvertes insoupçonnées
Attention la bonne humeur peut être très contagieuse…

3 lieux d’accueil : Redon, Saint-Just, Guémené-Penfao ouverts
toute l’année (voir leurs coordonnées au dos de ce magazine) pour vous livrer  
les bons plans et les bonnes adresses (infos pratiques dans notre carnet 
d’adresses).

Rose

passez nous voir !
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Retrouvez l’ensemble du Pays de Redon en un coup d’œil ! 
Les jolies balades et les villages à visiter,
la Vilaine et le Canal de Nantes à Brest…
Tous les coins sympas à aller voir ! Sortez des sentiers battus 
et découvrez des pépites comme l’île aux Pies, 
St Just ou Redon qui restent encore méconnues.

Mais chut, nous vous y livrons nos secrets, ne les divulguez 
pas à tout le monde !

ET EN +  
...des témoignages, qui #redonnelapeche, de  locaux  
qui partagent leurs bons plans sur le territoire.

demandez La carte qui #redonnelapeche
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comment venir

EN VOITURE
Nantes, Rennes, Saint-Nazaire  

et Vannes sont à moins  
d’une heure !

EN TRAIN
Paris - Redon en 2 h 06

Lignes directes de Lyon, Nantes, 
Rennes, Vannes, Bordeaux.

EN AVION
Aéroports de Rennes-Saint-

Jacques et Nantes Atlantique.
Aérodrome de Redon.

EN BATEAU
Par la Vilaine en descendant  
de St-Malo et Rennes et par  
le canal en venant de Nantes.

À vous de jouer !
Retrouvez dans tout

le magazine nos pépites 
sous forme d’étoiles.

Ouvrez l’œil, certaines sont 
bien cachées.

Tourisme et Handicap
Le Pays de Redon a été parmi l’un des premiers territoires  
touristiques à s’équiper pour accueillir les personnes  
en situation de handicap.

Pour les amateurs de randonnées, nous pouvons mettre  
à votre disposition un module tout chemin ou une joëlette.  
Vous pouvez également découvrir la vallée du Don à bord  
de la calèche de Michel et Chantal des Roseaux de Callac.

Les amateurs de pêche ne sont pas en reste avec des pontons 
accessibles au Pont du Grand Pas à Sainte-Marie, à la Belle  
Anguille à Redon et à Saint-Perreux.

De plus, l’Office de Tourisme propose des visites guidées  
adaptées avec des livrets en braille et des plans tactiles,  
une boucle magnétique, un audioguide et des itinéraires  
appropriés.



Canal road trip
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Redon ville historique
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Go, go, go 
on part à l’aventure

Oh mon bateau

Qui m’a piqué ma crème ? !
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ambassadeurs

J’adore prendre les paysages

de mon enfance. Mes Hastags préférés 
sont #Nikon et #Bretagne !

ÇA BUZZE

partagez vos

plus belles photos !

#redonne la pêche
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AMOUREUX DU PAYS DE REDON ET GLOBE TROTTEURS,
CES PAPARAZZIS DES PAYSAGES PARTAGENT DES CLICHÉS INÉDITS

DE NOTRE TERRITOIRE.



Lyonnaise ayant eu un coup de foudre pour l’Ille-et-Vilaine.Arrivée à Redon il y a un peu plus de 2 ans j’ai trouvé  un charme fou à cette jolie  petite ville !
Un port de plaisance, plusieurs rivières qui s’y croisent (comme à Lyon !),  des berges à n’en plus finir  où se promener…  J’adore cette petite ville où l’offre culturelle est permanente et de qualité, je suis très fière d’être redonnaise.

#redonnelapeche ?
Quand on a des habitants qui partagent des instants magiques

sur le net, et bien, on aime le partager avec vous !
Tout simplement parce que ça redonne la pêche…

Alors, n’hésitez plus vous aussi à partager vos petits moments  
de bonheur avec #redonnelapeche

Et merci encore de nous montrer le pays de Redon  
sous tous ces angles.

Pas besoin de maîtriser l’art du dessin pour rejoindre  
les croqueurs. Le plaisir est avant tout de se retrouver  

pour dessiner in situ.
Rejoignez ces urban sketchers chaque 1er et 3e dimanche  

du mois avec papiers et crayons pour gribouiller  
dans la bonne humeur.

     D’INFO : https://lescroqueursdupaysderedon.jimdo.com
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S’EMMÊLER 
LES PIEDS  
À UN FEST-NOZ 

MUST

top10
POUR UN SÉJOUR RÉUSSI,

10 ACTIVITÉS À NE PAS RATER EN PAYS DE REDON.

La recette : se glisser dans la ronde  
et faire comme ceux qui connaissent. 
Au bout d’un moment on attrape les pas !

Suivez Emmanuel à travers observations  
de terrain et jeux de découverte, contes celtiques 
et révélations géologiques…

Showroom du mégalithisme,  
on vous y explique comment vivaient nos ancêtres  
et à quoi leur servaient ces gros cailloux !

Aventurier des temps modernes, explorez  
l’Île aux Pies en canoë, en escaladant la roche 
ou les arbres ou en vous perdant sur les sentiers.

1

3 4

2

LES DÉFIS 
DE L’OUST

ON VOUS RACONTE 
L’ÎLE AUX PIES

MÉGALITHES 
ET LANDES  
DE SAINT-JUST
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Incontournable depuis 
14 ans et à 2 pas  
de chez nous, prenez  
en plein les yeux 
avec ses œuvres d’art 
géantes.

FESTIVAL 
PHOTO  
LA GACILLY

SE PRENDRE 
POUR TARZAN

LA GALETTE SAUCISSELE STREET-ART

Suivez le guide et découvrez Redon sous un 
autre jour. Kristine, vous parlera de sa ville, 
de son histoire et de ses anecdotes.

Des friches industrielles pour terrain de jeu de graffeurs 
et skateurs à la Croix des Marins à Redon.

Spécialité locale, source de conversations animées 
les jours de marché. Goûtez à nos traditions.

Grimper les parois rocheuses, traverser  
les ponts de singe et crier en empruntant  
des tyroliennes, et ce en toute sécurité avec 
Escapades Verticales.

APPRENDRE  
À FAIRE DU FEU
Entrez dans la peau d’un 
homme préhistorique  
et relevez le défi :  
faire naître une flamme 
sans briquet ni allumette.

6

5

8
7

9

LES TRÉSORS 
CACHÉS  
DE REDON
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de paul (9 ans)
récit de vacances

jour 1 : “Les Défis de l’Oust”
On est parti de Redon à vélo jusqu’à l’Île aux Pies et ensuite 

on a enchaîné canoë, accrobranche, retour à vélo et piscine. 

Sans oublier le pique-nique qu’on avait préparé et le goûter

à la crêperie. Le soir j’étais crevé, mais c’était une super journée.

Jour 2 : La baignade et le château
Après une virée au marché et à l’Office de Tourisme, nous 

sommes allés à l’étang Aumée à Fégréac (la dame de 

l’Office nous avait aussi parlé de l’étang de Buhel à Plessé). 

L’eau était chaude et pas salée du coup ça ne grattait pas en 

sortant. On a bien rigolé, il y avait un toboggan trop génial, 

avec une bosse. Il glisse super vite surtout avec le maillot 

mouillé ! Et l’on a pu manger à l’ombre.

Après, on est allé à Rieux pour voir le château, mais en 

fait c’était des ruines ! C’était génial, avec mon frère, on a 

joué aux chevaliers, on voyait bien le pont-levis, les douves 

et le passage souterrain et on pouvait se cacher derrière les 

buissons pour attaquer l’autre par surprise.
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Jour 3 : La calèche et le dessin végétal
On a découvert la vallée du Don avec Michel et

les attelages de Callac, il est rigolo Michel avec son chapeau

et sa moustache même si au début j’avais un peu peur.

Il nous a fait passer par des endroits super. En plus, dans sa 

calèche il peut mettre une poussette et même fauteuil roulant,

c’est cool.

Après on a participé à un atelier Land Art avec le jardin 

de pirouette (c’est drôle comme nom). On a fabriqué un 

mandala avec des branches, des fleurs et des feuilles qu’on 

trouvait autour de nous. En plus, on a pu observer plein 

d’insectes.

Jour 4 : Les hommes préhistoriques
C’était notre dernier jour de vacances et c’était vraiment

le meilleur ! Le matin, on a fait une balade avec les ânes,

ils étaient super gentils. L’après-midi on a chassé comme

des hommes préhistoriques en lançant différentes armes

sur une proie. Et en fin de journée on a suivi une visite 

guidée. Le monsieur (Emmanuel il s’appelait) nous a 

raconté plein de choses sur la vie des hommes à cette 

époque-là et comment les menhirs sont arrivés à Saint-Just. 

Il nous a chanté une chanson et raconté des légendes.

J’ai appris plein de choses. C’est bien mieux qu’un cours 

d’histoire ! Et avant de rentrer, on est repassé à la boutique 

et mes parents m’ont offert une boîte à insectes pour pouvoir 

les observer (on en avait vu plein pendant les vacances)

et un jeu de 7 familles.

Mon petit frère, lui, il a eu une peluche et un cahier de 

coloriage. Le lendemain, on est parti chez papi et mamie

à la mer. Mais ça, c’est une autre histoire…



TEMPS X

storytime
-5000 LE NÉOLITHIQUE

Saint-Just
À cette période, nos ancêtres commencent 

 à se sédentariser et à bâtir leurs monuments 
mégalithiques (tertres, dolmens, files de 

menhirs, allée couverte…) qui ont été découverts 
ici des milliers d’années plus tard. On s’est 

même aperçu que le monument du Château-Bû 
a été utilisé pour enterrer les morts à l’âge  

du bronze (soit 2 000 ans plus tard).

200

La chapelle Sainte-Agathe
À Langon, une villa gallo-romaine 

est bâtie au pied du coteau.
Une source y alimente des 

thermes, décorés d’une fresque 
de Vénus sortant du bain,

entourée de poissons.
Elle est encore visible aujourd’hui 

dans la chapelle !

VE SIÈCLE

La chapelle Saint-Melaine
Les Bretons débarquent en Armorique gallo-

romaine. Saint-Melaine, natif de Brain-sur-Vilaine et 
évêque de Rennes, joue un rôle politique en servant 
d’intermédiaire entre la population gallo-romaine et 
le nouveau pouvoir franc, que Clovis met en place. 
Il aurait négocié avec Saint-Patern et Clovis pour 
établir en 497 un traité entre les Francs, les Gallo-

Romains d’Armorique et les Bretons.

832

Abbaye Saint-Sauveur
L’ancienne abbaye Saint-Sauveur de Redon est 

une des plus importantes de Bretagne au Moyen 
Âge. Elle fut établie à la confluence de l’Oust et de 
la Vilaine, par Saint-Conwoïon en 832 avec l’appui 
de Nominoë. Elle est dotée de l’emblématique tour 
romane et d’un clocher isolé avec flèche de pierre 

de 1 340. Visite libre toute l’année et pour en savoir 
plus, ne ratez pas nos visites guidées.
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En 590, un choc se produit dans le Mortier de Glénac et sur le Pré de la Bataille à Rieux.
Les Bretons arrivent du nord-ouest, les Francs de l’Est…le saviez-vous?



845

Bataille de Ballon
Nouveau choc entre Francs et 
Bretons : Nominoë bat à plate 
couture Charles le Chauve, au 

Ruisseau de la Bataille à Ballon 
en Bains/Oust. La Bretagne se 

sépare du royaume franc.
Voilà pourquoi Redon est 
baptisée « Berceau de la 

Bretagne ».

XVE SIÈCLE

Maisons à pans de bois de Redon
À partir du Moyen Âge, l’Europe du Nord connaît 

un fort essor urbain. On construit alors des 
maisons avec des structures porteuses en bois, 
en particulier après la guerre de Cent Ans et la 
Guerre de succession. Le bois était un matériau 
abondant et peu coûteux, et a continué d’être 

employé jusqu’au XVIIIe siècle. Aujourd’hui  
à Redon, il reste environ 40 maisons sauvées  

des incendies fréquents à cette période.

900

Chapelle Sainte-Anne des Lieux Saints
Il s’agit d’un site développé par l’action des moines 
du prieuré de Redon. Ils y fondent une léproserie, 

comprenant un village, avec ses habitations,  
son cimetière et son lieu de culte. Cette chapelle, 

comme tout lieu de culte de maladrerie, est dédiée 
à Sainte Anne.

À Conquereuil, vous pourrez aussi retrouver  
les vestiges de l’ancienne voie romaine qui reliait 

Nantes à Rennes.

XIIE SIÈCLE > XVIIE SIÈCLE

L’Abbaye Saint-Sauveur de Redon
Au cours des siècles, ses bâtiments se sont 
transformés : construction de la nef et de la 

Tour romane, joyau de l’art roman en Bretagne. 
Clocher et abside gothique. En 1649, le Cardinal de 
Richelieu, abbé commendataire, fait reconstruire 

les bâtiments conventuels et le cloître. Les Eudistes 
fondent un collège en 1839, aujourd’hui devenu un 
lycée de l’enseignement catholique de Bretagne.

XVE SIÈCLE

Moulin de Juzet  
à Guémené-Penfao

Il fonctionna jusque dans les 
années 1960 et son moteur 
a depuis été offert par les 

habitants du bourg à la 
Roumanie.

IXE SIÈCLE

Le château de Rieux
Alain Le Grand, puissant chef breton et comte 
de Vannes, y établit sa résidence. Il est nommé 
roi de Bretagne et surnommé le Grand, après 

avoir vaincu les Normands à Questembert 
en 888. Les Normands reviendront ruiner le 
château au Xe siècle, mais les descendants 

d’Alain le Grand vont le restaurer et prendre 
le nom de Rieux (illustre et puissante famille 

bretonne par la suite)

13



TEMPS X

XVIIE SIÈCLE

Les Greniers à sel
Construction des greniers à sel dans le quartier  

du port à Redon, ils servaient d’entrepôt pour le sel  
de Guérande et d’Ambon, dont les abbés de Redon  

en possédaient une partie. Ils nous rappellent
l’époque de ce commerce florissant. Redon était alors, 
le port fluviomaritime de Rennes et le point de départ 

de la “route des saulniers”.

1 681

L’hôtel carmoy
Au n° 6 de la rue du port à Redon, 

les frères Carmoy, armateurs, 
construisent en tuffeau cet 

hôtel particulier. Cette pierre 
de la vallée de la Loire était 

acheminée jusqu’à Redon grâce 
aux voies d’eau. Cet hôtel figure 

à l’inventaire des monuments 
historiques de la ville.

XIXE siècle 

Le canal de Nantes à Brest
Face au blocus maritime anglais, Napoléon 1er lance l’idée  

de la création d’un canal entre Nantes et Brest.
En 1836, le canal est ouvert de Nantes à Brest, sur 360 kilomètres de 
long, 238 écluses rachetant une dénivellation totale de 555 mètres, 

empruntant successivement les cours de l’Erdre, de l’Isaac, de l’Oust, 
du Blavet, de l’Hyères et de l’Aulne. Le canal, croisant le fleuve la 

Vilaine, fait de Redon le carrefour des voies navigables de Bretagne.

1 862

Arrivée du train à Redon
Le maire et son conseil sont informés que les lignes de 
chemin de fer des compagnies d’Orléans et de l’Ouest 

se rejoindront à proximité de la ville, avant d’y pénétrer 
par la promenade publique. La municipalité est 

favorable à l’arrivée du train, mais n’est pas d’accord 
avec le tracé prévu. Elle fera plusieurs propositions qui 
seront rejetées. La construction est particulièrement 
pénible pourtant les délais sont tenus et la gare est 

inaugurée 21 septembre 1862.

XXE siècle

Saint-Jean la Poterie
Ici, jusqu’en 1930, les femmes façonnaient une 
poterie fine et légère exportée dans toute la 

Bretagne. Leur savoir-faire fut transmis à des 
jeunes gens, ce qui permit la création d’un atelier 
de faïencerie en 1947 : la faïencerie Saint-Jean-

de-Bretagne. Mais l’histoire potière de cette 
commune remonte au XVIe siècle ! Et aujourd’hui, 

un centre d’art et d’histoire céramique y est dédié.
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redon
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Redon, « Petite ville au grand renom », s’est dévelop-
pée à partir de 832, grâce au moine Saint-Conwoïon, 

qui y établit un monastère, à la confluence de la Vilaine 
et de l’Oust. À partir du IXe siècle, cette toute jeune 
abbaye va devenir très influente.
Une ville va naître autour de celle-ci, voyant bourgeois 
et commerçants s’installer dans la ville close.

Du passé, nous pouvons découvrir encore les 
splendeurs de ce monument, l’abbatiale garde une nef 
romane impressionnante par sa dimension, le chœur 
gothique laisse entrer toute la lumière dans l’édifice.  
Le cloître du XVIIe de l’abbaye a retrouvé toute 
sa splendeur depuis sa restauration.
En osant rentrer dans le cloître, on peut faire une 
promenade monastique et apprécier la vue imprenable 
sur la tour romane et la tour gothique.

Il existe diverses manières de visiter Redon, 
qui a été récemment classée « Ville Historique ». 
Vous pouvez suivre en autonomie le circuit his-
torique avec ses 25 haltes, ou bien avec  
un audioguide, disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme. 
Pour les plus joueurs, vous pouvez partir sur  
les traces de Belphégor, qui sème le trouble 
dans la ville ou en téléchargeant l’application 
Géocaching “Trésor de Haute-Bretagne”.

Mais la meilleure façon de visiter Redon c’est  
de suivre l’une des visites guidées de Kristine, 
qui nous raconte l’histoire de la ville à travers 
des anecdotes passionnantes.

Et pour les personnes en situation de handicap, 
l’Office de Tourisme est équipé d’outils facilitant 
la découverte.



L’ABBAYE SAINT-SAUVEUR

LA MAIRIE ET LE CLOCHER

LE CLOÎTRE RICHELIEU

LE CLOÎTRE DES CALVAIRIENNES

LA GRAND’ RUE

MAISON À PANS DE BOIS

TEMPS X
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LE PORT

LES MAISONS D’ARMATEURS DU QUAI D. TROUIN

L’ÉCLUSE N° 71 BIS

Grâce au fleuve la Vilaine, les moines de l’Abbaye ont développé un port  
fluvio-maritime le long du quai Duguay Trouin, ce qui va contribuer au développement économique 

de la cité. Les grands bateaux remontaient la Vilaine depuis l’Océan, déchargeaient 
les marchandises au port de Redon, et repartaient sur des bateaux de plus faibles tonnages,

vers Rennes. Les belles maisons d’armateurs et de négociants témoignent  
de ce passé florissant.

Aujourd’hui, les visiteurs découvrent le long des quais Surcouf et Jean Bart,
un port au milieu de la ville, cela a de quoi étonner !

Ce bassin à flots a été inauguré en 1 855. Après un commerce important, les navires
de marchandises ont laissé place à la navigation de plaisance.

17



TEMPS X

U n écrin aux paysages 
enchanteurs dans lequel 

sont nichées de mystérieuses 
pierres emplies de légendes 
et d’histoire… il s’agit du site 
mégalithique de Saint-Just, 
considéré comme le deuxième 
site mégalithique de Bretagne 
après Carnac. Il témoigne 
d’une civilisation datant  
de près de 4 500 ans av. J.-C.  
et abrite un vaste espace sacré.

Sur la crête rocheuse, 
parsemée d’ajoncs, les 
monuments se succèdent avec 
une diversité exceptionnelle : 
files de menhirs, portion 
d’hémicycle, tertres  
et dolmens…

Saint-Just showroom
du mégalithisme
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EN PRATIQUE

Maison Mégalithes et Landes ouverte 
d’avril à novembre

D’INFO :  
www.megalithesetlandes.com

Vous reprendrez bien 
un peu d’aurochs ?

Au commencement étaient les pierres. Des schistes bleus et 
pourpres, des quartz blancs, des poudingues de galets aplatis 
depuis des millions d’années… Ici à Saint-Just, elles ont formé 
une longue butte, allongée sur plus de trois kilomètres.
Et voici que çà et là des silhouettes se découpent : ce sont les 
mégalithes, œuvre de la civilisation néolithique, édifiés à partir 
de 5 000 ans avant J .C.
La fine fleur de l’archéologie française connaît Saint-Just, où les 
mégalithes sidèrent par leur variété : pas de gigantisme, mais 
une diversité exceptionnelle. Autre trait marquant, plusieurs 
monuments néolithiques furent réutilisés 2 000 ans plus tard !

Mégalithes et Landes de Saint-Just c’est une palette de richesses 
à découvrir : visites guidées, ateliers préhistoire, initiation à 
l’archéologie, sorties familiales conte et patrimoine…

PASSEZ UNE JOURNÉE  

LA FAMILLE GRONK
à la Maison  

Mégalithes & Landes

avec

TEMPS X
La massue et les peaux de bête, 
c’est juste un déguisement pour la photo !
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passez les portes
de la maison mégalithes et landes

suivez le sentier au départ
de la place de l’église
En partant du bourg de Saint-Just pour rejoindre à pied le site naturel 
sensible, un chemin du temps vous accompagne et vous propose  
une immersion progressive dans la période néolithique  
(l’ère des mégalithes).

Ici, on reconnaît les roches qui font les mégalithes, ailleurs une maquette montre comment  
les blocs de plusieurs tonnes étaient déplacés, ici un jeu permet de choisir sa panoplie 
préhistorique (sans se tromper d’époque !)… Plus loin, la découverte animée d’un étrange dolmen 
permet de suivre la fouille de ce monument unique en Europe…
Une exposition variée et vivante, pour débutants et initiés ! Nouvelle exposition permanente 
à la Maison Mégalithes et Landes, avec une jolie boutique thématique.
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explorez le site naturel départemental
et mégalithique de saint-just
Des mégalithes qui s’étendent
sur près de 6 km et 144 hectares
de landes qui offrent aux visiteurs
des trésors naturels préservés.

Un superbe espace naturel sensible 
géré par le Département 
d’Ille-et-Vilaine.

qui veut apprendre à fabriquer

un couteau suisse du néolithique ?

carte syndicale

clé

carte bleue

brosse à dents

rasoir

antivol



À FOND LES GAMBETTES

AU CŒUR DU PAYS DE REDON,
LE CANAL DE NANTES À BREST
SE DÉCOUVRE SUR OU AU BORD DE L’EAU.
L’OCCASION DE PRENDRE LE TEMPS
ET DE VIVRE DES VACANCES
AUTHENTIQUES, LOIN DU TUMULTE.

prêts

pour un canal roadtrip

?

Sur l’eau

Les chalands ont laissé la place aux pénichettes, aux bateaux électriques 

ou encore aux canoës. Depuis la rivière, le paysage se dévoile sous un 

autre jour.

LES PLUS : le silence de la navigation et les pauses aux haltes nautiques.
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avec sa monture : à vélo ou à cheval

Étape de la Vélodyssée, les cyclotouristes se croisent sur le halage  

et ne manquent pas de se saluer et de s’entraider. Les chevaux aussi  

ont repris leur place sur ce sentier, en étant tour à tour sur le halage 

ou le contre-halage.

au bord de l’eau
Les chemins de halage, plats et sécurisés, sont appréciés par les 

marcheurs, les joggeurs, les poussettes ou les fauteuils roulants.

À SAVOIR : sur les hauteurs, le GR 38 suit le canal à travers des sentiers 

tortueux, idéal pour les randonneurs. 
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sur les chemins
dela petite reine

À FOND LES GAMBETTES

tranquilou

EN PRATIQUE

REDON-CHÂTEAULIN :  
Comptez 5 jours à vélo pour 
atteindre Châteaulin.  
Revenez à Redon par le train  
à partir des gares de Châteaulin, 
Quimper, Brest…
Redon-Nantes : environ 2 jours. 
Retour en train au départ  
de Nantes.

REDON-SAINT-MALO :
environ 4 jours. Retour en train au 
départ de Saint-Malo.

À PRENDRE AVANT DE PARTIR

Située au carrefour des chemins de halage, sur les parcours 
mythiques du canal de Nantes à Brest et de la Vilaine, Redon est  

le point de départ ou l’arrivée idéale pour votre séjour à vélo. 
Vous roulerez au bord de l’eau, sur des chemins sécurisés, sans voiture 
et surtout sans côtes !!! Vous pouvez en toute tranquillité, entre amis ou 
en famille, pédaler et admirer les paysages à votre rythme.
Pour les plus audacieux, aventurez-vous sur une boucle de 150 km 
empruntant le Canal de Nantes à Brest (Redon-Ploërmel), la voie verte 
Ploërmel-Messac puis la Vilaine (Messac-Redon).

Un séjour dépaysant : l’itinérance à vélo
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La Vélodyssée
suit le Canal de Nantes à Brest

pour relier Roscoff
à Hendaye

frappe, 
c’est de l’acier

C’est parti pour une journée à vélo !
Je me faufile pour sortir de Redon par le pont 
Saint-Nicolas (attention à la circulation) !
Adieu voiture, bienvenue le canal de Nantes  
à Brest sans stress.
Environ 7 km et me voilà arrivée aux Bellions. 
Petit arrêt vélo, je monte au belvédère pour 
admirer une vue à 360° sur le canal.
Je redescends de ma tour pour reprendre mon 
vélo, direction les marais de Théhillac.
Euh, ça monte un peu !
Je passe le pont de Cran, belle vue sur la Vilaine 
et je gagne le site de Rieux et les vestiges de 
son château. Arrêt crêpe au bord de l’eau avant 
de revenir à Redon le long de la Vilaine par des 
chemins de terre un peu chaotiques.
 
CIRCUIT N° 20 –29 KM 
Fiche en téléchargement sur notre site internet.

Psst… au fait, pour faire moins d’effort, à l’Office de Tourisme, 
on loue en été des vélos à assistance électrique.

Pour les passionnés de sentiers de terre,  
de passages sinueux et d’efforts physiques,  
le Pays de Redon compte de beaux circuits VTT.
Entre autres : la ronde des pins à St-Jacut-les-
Pins, la Vallée du Don à Guéméne-Penfao (et son 
passage technique dans les rocs de Gascaigne) 
ou plus original, le circuit d’Allaire et ses 
surprenants panneaux de signalisation.

fastoche

une journée à vélo, par anne

Amateurs de VTT

À bicyclette, j’ai quitté 
ma campagne,

le cœur léger  
et le bagage lourd…
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À FOND LES GAMBETTES

&CROQUENOTS
SAC À DOS

EN PRATIQUE 

Fiches rando et traces GPS en 
téléchargement gratuit sur le site 
www.tourisme-pays-redon.com

Possibilité de vous proposer une 
idée séjour randonnée sur-mesure 
pour vos groupes :  
groupe@tourisme-pays-redon.com

L es itinérants apprécieront les deux GR reconnaissables à leur balise 
rouge et blanche. Le GR 38 mène de Douarnenez à Redon, à travers 

landes, forêts et vallées. Le GR 39, lui, rallie le Mont Saint-Michel  
à la Baule en suivant la Vilaine.
Pour les amateurs de randonnée à la semaine, les GR de Pays, balisés 
en rouge et jaune, sont des boucles d’environ 150 km avec des étapes 
dans des gîtes tous les 25-30 km. Le GR du Pays des Trois Rivières 
explore le Canal de Nantes à Brest, la forêt du Gâvre et la vallée du Don. 
Le GR 349, quant à lui, surplombe la Vilaine de Rieux à l’embouchure, 
en passant par Foleux.

Enfin, pour les marcheurs d’un jour, des boucles balisées en jaune,  
de 5 à 30 km, parcourent les principaux sites naturels et vallées  
du Pays de Redon.

CÔTÉ RANDONNÉE, LE PAYS DE REDON N’EST PAS EN RESTE !
IL EST TRAVERSÉ PAR LES GR 38 ET GR 39 ET 2 TOURS DE PAYS.
LE TOUT COMPLÉTÉ PAR DES BOUCLES PÉDESTRES MAILLANT TOUT LE TERRITOIRE.
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en avant marche
Les chemins de Compostelle sillonnent le territoire

pour le plus grand bonheur des propriétaires du credential.
à Redon, il y a même un gîte réservé aux pèlerins.

“Ah ! Le charme infini,
la variété des paysages 

et la beauté pittoresque
des bords de la Vilaine

ou de l’Oult !”

Le point de vue de Joseph, randonneur depuis 1869

Des randos à ne pas louper
La randonnée à pied tout le monde connaît. Mais avez-vous randonné au clair de lune ?

Sinon, courez-vous inscrire en avril à la Levée des Bosselles à Redon. Essayez aussi la randonnée chantée 
à la Fête des Fruits d’Automne à Peillac pour marcher en cadence, ou la Ronde des Fours à Sainte-Marie 
pour déguster à chaque étape un plat cuit dans un four du village. Enfin, ne manquez pas la Randonnée 

des Jonquilles à St-Jean-la-Poterie où les sentiers sont tout de jaune vêtus.

D’INFO :  
www.tourisme-pays-redon.com

frappe,

c’est de l’acier

tranquilou
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EN PRATIQUE

La liste de nos partenaires est disponible dans le carnet d’adresses situé 
à la fin de votre magazine et pour plus d’information, interrogez nos 
expertes en destination.

D e nombreux centres équestres proposent de l’initiation,  
du perfectionnement ou simplement une promenade avec 

chevaux ou poneys. Certains proposent même de monter des ânes, 
finalement pas si têtus quand on sait leur parler !
Si vous ne souhaitez pas monter en selle mais profiter d’une 
balade, vous pouvez opter pour une balade en calèche et avec  
un peu d’imagination, vous aurez l’impression d’un voyage au  
Far West dans la vallée du Don.
Et si votre dada finalement c’est simplement d’admirer les chevaux 
lancés en pleine course, des hippodromes proposent des courses  
et visites.

hippodromes
& centres équestres

la chevauchée
fantastique

la chevauchée

trop bien !!!

papaaaaaaaaa !

je peux monter sur la licorne qui fait des dab ?

À FOND LES GAMBETTES
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CHEMINS ET SENTIERS PROPICES À L’ÉQUITATION, BALADES À L’OMBRE DE NOS GRANDS
ARBRES, SUR LE CHEMIN DE HALAGE OU ENCORE DANS NOS VALLÉES ESCARPÉES :
AUTANT DE POSSIBILITÉS POUR RAVIR LES AMOUREUX DES ÉQUIDÉS.



POINT DE DÉPART D’UN REMUE-MÉNAGE
TERRESTRE ET FLUVIAL DANS LE PORT DE REDON

LE REPAIRE
DES AVENTURIERS

EN PRATIQUE

Ne pas oublier son pique-nique, 
sa tenue détente et ses baskets, 
sa crème solaire, ses lunettes de 
soleil, son maillot de bain (pour la 
piscine) et sa bouteille d’eau !

D’INFO :  
www.repairedesaventuriers.com

À bicyclette !
J’adore avoir les cheveux au vent, le vent dans les cheveux sur mon vélo ! 
Ce qui est formidable avec le Repaire des Aventuriers c’est que l’on 
peut louer des vélos sur un ou plusieurs jours et découvrir le Canal 
de Nantes à Brest ou la Vilaine en pédalant en toute sécurité sur les 
nombreux chemins de halage.

Matelot d’un jour !
À tribord matelot !!! Larguez les amarres !!!
On a tous un jour rêvé de devenir matelot et tenir la barre d’un 
bateau. À Redon c’est possible, vous pouvez réaliser votre rêve en 
louant à l’heure, à la ½ journée ou à la journée un bateau électrique 
sans permis. Naviguez, c’est très facile ; arrêtez-vous le temps d’un 
pique-nique ou d’une crêpe sur une halte fluviale sur la Vilaine ou le 
Canal de Nantes à Brest et profitez du paysage !

Défis de l’Oust : 5 formules au choix !
Pourquoi ne pas se lancer un défi en famille, entre amis ou même en solo ? 
On a ce qu’il vous faut
Le temps d’une journée, ne s’occuper de rien. Parmi les 5 
formules multi-activités, partez à l’aventure pour découvrir de 
manière originale et sportive le site de l’île aux Pies et le Canal 
de Nantes à Brest. Vous pourrez choisir les activités qui vous 
plaisent parmi le vélo, la marche à pied, le canoë, l’accrobranche 
et la piscine. Le tout incluant pour les gourmands (oui oui 
même toi lecteur) une pause crêpe au milieu de la journée !                                                                                                                     
Allez-vous relever le défi ?

06 30 59 45 21
repairedesaventuriers@ 

tourisme-pays-redon.com
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ON FAIT LA MAILLE

plutôt gros bras

“POISSONS BLANCS ( BRÈMES, GARDONS, CARPES ) ET CARNASSIERS ( BROCHETS, SANDRES,
BLACK-BASS, PERCHES, SILURES ), NOS RIVIÈRES ET PLANS D’EAU EN SONT RICHES”

MAÎTRE YOFISH.

MICKAËL RIO, 
MONITEUR-GUIDE 
DE PÊCHE

Envie de changer d’air et de vous 
évader ? Venez pêcher ! Mickaël 
s’occupe du reste !
Initiation et perfectionnement 
des différentes techniques de 
pêche aux leurres dans des sites 
aux paysages remarquables. 
Différentes formules de sorties 
pêche pour répondre à toutes les 
envies. Embarquez à bord d’un 
semi-rigide entièrement équipé 
pour la pêche sportive des 
carnassiers.

www.rioguidepechepro.fr

un championnat du monde
de pêche à Rieux !
Site international de pêche sportive en eau douce, Rieux est doté de 
bien des atouts : plan d’eau rectiligne, berges bien aménagées, paysage 
attrayant… et d’une grande richesse en poissons blancs. Les parcours 
de Tranhaleux et de l’ancien château accueillent régulièrement des 
épreuves du Championnat de France.

L’info en plus :

1996 : championnat du monde de pêche au coup (150 concurrents,  
26 nations et 15 000 spectateurs passionnés !).

2006 : championnat d’Europe de Pêche en eau douce.

2013 : championnat du Monde Junior.

la pêche,
je m’y mets !
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où et quand ?
Au lever du jour, sur les berges de la Vilaine  
ou du Canal de Nantes à Brest.

Rendez-vous le long du Canal de Nantes à Brest 
ou de la Vilaine dès l’aube. Sortez votre matériel, 
installez-vous et profitez du lever du soleil pour 
bien commencer la journée en guettant les 
poissons et en profitant du calme de ce moment 
rien qu’à vous.
Vous pouvez également pêcher dans certains 
plans d’eau : l’étang de Buhel à Plessé, l’étang  
de Coisma à Conquereuil.

Et n’oubliez pas d’acheter vos cartes de pêche ! 
www.cartedepeche.fr

la pêche au petit jour

une communauté active et fidèle
Régulièrement, des ateliers sont proposés par les associations de pêcheurs. Pour tout parent non connaisseur, 
l’atelier pêche fera de vous un vrai héros pour vos enfants. À la question « papa, maman, je peux aller pêcher ? », 
vous allez enfin pouvoir répondre « ouiii !!! ».
Avec l’atelier pêche, tout vous est fourni. Matériel de pêche -check, appât -check, carte de pêche - recheck.
En plus, vous pourrez même vous appuyer sur les conseils pros d’un pêcheur pour briller devant vos enfants. 
« Ce poisson ? Un gardon bien sûr ! » Il ne vous reste plus qu’à vous détendre au bord de l’eau avec des enfants 
enthousiastes dès la première prise !

APPMA Redon : 
www.federationpeche.com
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SANTIAHANOOOO

embarquement immédiat !

Le Pays de Redon est traversé par deux cours d’eau principaux :  
e canal de Nantes à Brest et la Vilaine. Le canal, œuvre 

titanesque du XIXe siècle, nous offre aujourd’hui un espace naturel 
préservé du tumulte. Il passe par la vallée de l’Oust côté Morbihan, 
traverse Redon en Ille-et-Vilaine, et file en Loire-Atlantique par la 
vallée de l’Isac. 
La Vilaine, quant à elle, est une liaison fluviale ininterrompue entre 
la Manche et l’Océan. De Redon, la Vilaine remonte vers Rennes et 
emprunte ensuite l’Ille, pour rejoindre Dinan et Saint-Malo par le 
canal d’Ille-et-Rance. 
Naturellement quand on voit cette eau, on brûle de mettre le 
pied à bord ! Les bateaux manœuvrent, passent tranquillement, 
s’amarrent dans l’écluse. Ils sont faciles à piloter, sans être des 
marins aguerris : pas de courants de marée, de houle éprouvante 
ou de roches qui affleurent ! Et les paysages défilent avec souplesse, 
comme un héron en vol…

Il ne vous reste qu’à tenter l’aventure de vacances sur l’eau !

BALADES
ET CROISIÈRES

Vous ne vous sentez pas l’âme 
d’un capitaine et préférer profiter 

du paysage pendant que les 
moussaillons gèrent la barre ? 
Alors, les balades et croisières 

proposées par Les Vedettes 
Jaunes, ou les Toues de la Vilaine, 

sont faites pour vous. Vite, le 
programme « Au fil de l’été » 
de l’Office de Tourisme pour 

réserver votre croisière.

DORMIR SUR L’EAU !
Vous rêvez de dormir sur une 

péniche et vous laisser aller sur 
les flots ? C’est possible aussi 

grâce à Claude et Véronique qui 
vous proposent des croisières sur 

leur péniche Amarok.

mon bateauoh !

32



YAKARI OU CAPITAINE HADDOCK ?
Les rivières du Pays de Redon accueillent de nombreux types 

d’embarcations. Il y en a pour tous les goûts, vous aurez 
l’embarras du choix : bateaux sans permis, péniches, canoës, 

stand-up paddle…

on a des canoës !!

on a des canoës king size !!!

on a des péniches !

on a même un breizh gondolier qui fait du paddle...

LE PORT DE REDON :

POINT D’ENTRÉE DANS LA VILLE, C’EST UN LIEU DYNAMIQUE

OÙ SE CROISENT HABITANTS ET VISITEURS.

NAVIGUEZ
COMME VOUS AIMEZ !
Partez pour un week-end,  

une semaine ou simplement 
pour une balade d’une heure : 

tout est possible.  
Profitez, en bateau, du calme 
et des grandes étendues de la 
Vilaine ou du Canal de Nantes 
à Brest ou bien peaufinez votre 
muscu en ramant sur le Don. 

le saviez-vous ?
La location de bateaux 

électriques ou habitables ne 
nécessite pas de permis bateau.
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Un port de plaisance en cœUr de ville

Pouvant  accueillir 160 bateaux, il a été réaménagé pour 
le confort des plaisanciers. Vous y trouverez des pontons 

équipés en eau et électricité, des sanitaires, une grue de mâtage, 
des pontons d’accueil pour de grandes embarcations. Le tirant 
d’eau maximum autorisé est de 2,80 m.  
Comptez ½ journée de navigation pour rejoindre le littoral 
Atlantique ou profitez des joies de la navigation fluviale sur le 
canal ou la Vilaine.

Capitainerie : 02 99 71 22 96 / 07 77 88 23 22

LA VIE EST PAISIBLE SUR L’EAU !

Redon était l’avant-port 
maritime de Rennes. Témoin 
de cette époque : les maisons 
d’armateurs reconnaissables 
à leurs pierres en tuffeau, aux 
balcons en fer forgé et à leur 

cave au rez-de-chaussée.

le saviez-vous
?

LE SPECTACLE QUOTIDIENQUI ANIME LE PORT

UN QUARTI
ER 

À LA VIE 
CULTURELL

E DYNAMIQ
UE

redon
ville port

LE MUSÉE DE LA BATELLERIE :
POUR REMONTER À LA SOURCE

SANTIAHANOOOO
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les haltes 
nautiques

Le long de nos rivières, de nombreuses haltes 
nautiques vous accueillent pour passer 
d’agréables moments au bord de l’eau.

Liste complète et commodités dans le carnet 
d’adresses en fin de magazine.

LE MUSÉE DE LA BATELLERIE :
POUR REMONTER À LA SOURCE
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ON AIME LES SENSATIONS FORTES ?

GO
GO
GO !
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 D’INFO : www.ffme.fr

L’Île aux Pies (des 2 côtés) et l’étang du Val à 
Saint-Just : des spots d’escalade d’exception 

dans des sites naturels sensibles.
À Saint-Just, le rocher est caractéristique  
d’une ancienne activité volcanique locale  
avec une succession de « pouding ».  
Parois de différents niveaux, adaptées au 
débutant comme au grimpeur plus chevronné. 
L’Île aux Pies est un site d’escalade granitique 
situé sur la commune de Bains-sur-Oust. 
Une paroi de 20 mètres tout de même !  
Depuis le sommet du site principal, on peut 
admirer l’Île aux Pies ainsi que l’Oust qui passe 
au pied des rochers situés rive gauche.
L’espace collé à Saint-Vincent-sur-Oust est  
une dalle granitique inclinée, qui était 
autrefois une carrière, exploitée jusqu’en 
1930. Peu avant sa fermeture, une centaine 
d’ouvriers y travaillait encore et emplissait 
chaque jour une péniche, à la brouette.

escalade



vvvvvvvvroum !!!
Foncez sur l’asphalte tel Michel Vaillant et éclatez-vous sur la plus 
longue piste de karting d’Europe. Quel que soit votre niveau, il existe 
une formule qui vous correspond. Sur place également des activités  
et des prestations pour toute la famille autour du kart, paintball, quad, 
selon les saisons et sur réservation. Des espaces d’accueil agréables et 
une ambiance conviviale, une équipe de pros à votre service.

EN PRATIQUE

Solokart - Circuit de karting La Piardière - 44 630 Plessé
commercial@solokart.com / 02 40 51 92 35 / www.solokart.com

Splash, splash (et re-splash).

Le Paintball : véritable activité conviviale, idéal pour la cohésion 
d’équipe, les anniversaires ou après-midi entre amis ! Formez 2 équipes 
qui s’affrontent sur différents terrains parsemés d’obstacles avec des 
pistolets armés de billes de peinture (des lanceurs). Tant qu’il vous 
reste des billes, le jeu continue ! 
Sur place également : un parcours aventure avec des niveaux de 
difficulté progressive, adaptés à tous. Enfilez une paire de baskets,  
une tenue confortable et venez vivre de vraies sensations !

EN PRATIQUE

R Game - 2 rue du Houx - 56 910 Plessé
02 99 93 71 00 / rgame@wanadoo.fr / www.rgame.fr

tiens bon, Jean-Claude !
L’accrobranche c’est trop bien même si ça file un peu les pétoches ! 
Situé au cœur du grand site naturel de l’Île aux Pies, le parcours 
aventure Escapades Verticales propose un mixte original 
d’accrobranche et d’escalade (unique en Bretagne !). Accessible à partir 
de 5 ans, vous évoluerez entre les arbres et la falaise sur 7 parcours 
de difficultés croissantes (Escalade, Tyroliennes, Boule coco, Pont de 
singe…). Et en toute sécurité grâce à la ligne de vie continue : fini les 
parents effrayés par leurs enfants mal accrochés !

EN PRATIQUE

Base de Loisirs de l’Île aux Pies - La Grée Ruault – 56 350  
Saint-Vincent-sur-Oust. 06 16 99 81 41 
escapades-verticales@orange.fr / www.escapades-verticales.fr

100 % “j’ai peur  mais c’est trop bon”
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ON AIME LES SENSATIONS FORTES ?
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 1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018 :

COUPE DE FRANCE ET DE BRETAGNE

À REDON

C ompétition qui se déroule dans la Vilaine 
et propose plusieurs distances, (10 km, 

5 km et 1 km).  
Elle constitue l’une des étapes de la Coupe 
de France d’eau libre.
« Le plus c’est qu’on est en plein centre-ville,
à 2 minutes des hôtels, bars et restos… ! » ... 
«On nage dans la Vilaine qui traverse la ville, 
le cadre est vraiment magnifique et il y a des 
balades possibles le long du canal de Nantes
à Brest…» Frédérique M.
Le week-end inclut également une épreuve 
de triathlon.

D’INFO :  
      www. paysderedon-natation.fr/eaulibre3

c’est où ?

REDON

c’est où ?
REDON

C’ est à deux pas de chez nous et ça déménage un 
max ! Depuis plus de 40 ans le monde du sport 

mécanique converge à la fin de l’été vers Lohéac, 
devenue le temple du rallycross pour une compétition 
mondiale avec un parcours de 240,30 km, divisé  
en 2 étapes et 6 sections. Il comporte 12 épreuves 
spéciales d’une longueur totale de 100,8 km.

D’INFO : www.rallycrossloheac.com

nage en eau libre

rallYcrosS
de loHéac

LOHÉAC

17 ET 18 MARS 2018 : 

COUPE DE FRANCE À LOHÉAC



Késako ? Tout simplement  
la course à pied en pleine 

nature ! Chez nous, on peut 
pratiquer cette activité sportive  
un peu partout mais il y a  
de nombreuses compétitions 
organisées par des associations 
locales.

Les plus connues :
• Tiken Trail, à Saint-Vincent-sur-Oust,
• Trail du Mortier à Glénac,
• Trail des Garciaux à Saint-Perreux, 
• Trail des 3 chapelles à Bains-sur-Oust,
• Entre Palis et Mégalithes à Saint-Just.

D’INFO : www.tikentrail.fr

39

trail

wake park

Testez votre équilibre ou faites Plouf ! Vivez une journée 
palpitante sur le plus grand téléski nautique de Loire-

Atlantique ! Mélange parfait de fun et d’adrénaline, profitez  
sans limites du téléski nautique. Dès 8 ans, vous pouvez vous 
initier ou vous surpasser au wakeboard et ski nautique  
en toute sécurité.

EN PRATIQUE

Wake Park de Plessé – Étang de Buhel – 44 630 Plessé
06 10 23 69 40 
contact@wakeparkplesse.com / www.wakeparkplesse.com



la marmaille

tout pour 

Branféré
C’est pouvoir admirer 1 200 animaux en semi- 
liberté dans de grands espaces naturels.
C’est aussi passer une journée riche en 
découvertes et en sensations grâce aux 
nombreuses animations et au Parcabout.
À faire et à refaire à tout âge !

La ferme du monde
400 animaux d’élevage des 5 continents. 
Découvrez des races d’animaux domestiqués 
peu connus dont les produits sont consommés
ou utiles au travail de l’homme.  
Visite à pied, en petit train ou en pédal’kart.

LE MONDE DES ENFANTS

Tropical parc
Voyagez dans le monde de la faune  
et la flore tropicale. Participez au nourrissage
des perroquets et à la récolte des ananas bretons ! 
Une aventure unique dans un parc
aux multiples facettes.

Youpla Kids
Par temps de pluie, idéal pour occuper
des enfants qui ont la bougeotte !
Des espaces pour chacun, selon ses envies, 
activités physiques et ludiques ou plus calmes 
(aires de jeux, toboggans, piscines à balles, 
cafétéria, wi-fi, lecture, jeux en bois, jeux
de société). À partir de 18 mois.  
N’oubliez pas vos chaussettes.
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À  Saint-Just, un petit bourg avec 
des maisons bien typées en 

pierre apparente, il y a la Maison 
Mégalithes et Landes qui perce le 
mystère du site mégalithique.  
Les menhirs, tumulus, dolmens, 
tertres, allées couvertes… on est là 
pour vous expliquer la différence. 
Et puis il y a surtout les ateliers à 
vivre pour apprendre le mode de vie 
à la période néolithique.
En famille, c’est un vrai bonheur de 
découvrir, de façon ludique,  
le métier d’archéologue en faisant 
les fouilles nous-mêmes avec les 
enfants. C’est juste magique de 
réussir à allumer un feu en se disant 
que c’est une méthode d’il y a plus 
de 10 000 ans. Franchement qui n’a 
jamais rêvé de montrer à son enfant 
qu’il est capable de survivre en 
milieu hostile (sans briquet à gaz  
ni allumette).

C’est aussi le plaisir d’échanger avec 
les passionnées, de mener l’enquête 
avec leur aide et de différencier  
les crânes de l’Homo Sapiens  
en passant par l’Homo Erectus  
et l’Homo Ergaster par exemple. 
Ils nous apprennent à comprendre 
« comment ils faisaient avant ! » : 
pour lever les pierres telles des 
menhirs, pour s’habiller (ne 
croyez pas qu’il n’y avait pas de 
coquetterie) pour manger, pour 
chasser…

Autant d’ateliers où, vos enfants 
et vous, êtes acteurs pour mieux 
comprendre et retenir un petit bout 
de notre histoire.

où et quand ?
À faire à chaque vacances à Saint-
Just (Maison Mégalithes et Landes) 
ou à Saint-Ganton (à la maison 
Néolithique)

les ateliers archeologiques
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Au fil de l’été
Votre programme indispensable des activités estivales !

Profitez d’une croisière sur la Vilaine jusqu’à La Roche-Bernard 
ou laissez parler votre créativité avec des ateliers de land art ou 

bien d’initiation au tissage. Découvrez le YogiWalkie, yoga eupho-
risant en forêt, ou le grand site naturel de l’Ile-aux-Pies.

Apprenez-en plus sur l’Histoire de l’abbaye Saint-Sauveur lors 
d’une visite de Redon ou sur la vie des hommes préhistoriques 

avec les ateliers à Saint-Just.
Près de 30 activités au choix pour les petits

comme pour les grands !

jeune découvreur
Conçu spécialement pour les enfants 
à partir de 8 ans. C’est un livret avec 
des jeux et anecdotes à parcourir en 
solo ou en famille en fonction pour 

partir à la découverte du Pays  
de Redon et de ses spécificités.  

Livret gratuit, disponible  
sur demande à l’Office de Tourisme.

Dans le quartier du port à Redon, derrière 
le cinéma, venez-vous éclater dans une 
ambiance fun de graffs extraordinaires !
 C’est l’endroit à ne pas manquer pour 
les fans de glisse sur terre.

Sur le territoire, il y en a plein ! Les plus sympas : le parc de Bel Air à Redon, l’étang de Coueslé à Allaire, 
l’étang de Buhel à Plessé, le bois de Bahurel à Redon, les prairies du Don à Guémené-Penfao,

mais cette liste n’est pas exhaustive…

les aires de jeux

SKATE PARK

Chasseurs de fantôme, 
préparez-vous !

Depuis l’ouverture du sarcophage égyptien rendu 
par le Musée du Louvre à la Ville de Redon,

le mystère plane suite aux nombreux évènements 
survenus dans la cité. Désormais un seul objectif : 

mettre la main sur Belphégor !
Sauras-tu l’aider en osant mener l’enquête ?

Tout au long de l’année, de nouvelles énigmes
te mèneront sur les traces de Belphégor au cœur

du patrimoine redonnais.
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LE MONDE DES ENFANTS & ADOS



à vos feutres !
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l ’île aux Pies 
MODE D’EMPLOI 

REPORTAGE

L’Île aux Pies est le plus beau coin de la Basse Vallée  
de l’Oust. On le découvre à partir des deux rives,  

Bains-sur-Oust ou Saint-Vincent-sur-Oust. Le site forme  
un coude dans la vallée. Vers l’amont le paysage s’ouvre 
sur un grand marais (le Mortier de Glénac), et vers l’aval, l’Oust 
coule plein sud entre deux falaises de granite, comme dans  
un défilé.
Au milieu, un groupe d’îlots attirants, avec poules d’eau, 
chênes et bouquets d’iris sauvage. C’est parmi ces îles que  
se trouve l’Île aux Pies.

Pourquoi ce nom ? Peut-être parce que les pies aiment  
les trésors cachés et secrets comme l’est ce site, invisible  
à partir des grandes routes…
Autre hypothèse, les noms d’oiseaux ! Car il y a aussi l’île  
aux geais, l’île aux corbeaux et l’île aux canards…

c’est où ?

c’est quand ?

REDON

À 15 MN DE REDON

C’est un site naturel donc c’est quand 
vous voulez ! Pas de réservation, pas 
de traversée en bateau, juste un accès 
par la route ou le chemin de halage. 
Pas de droit d’entrée, juste l’obligation 
de se balader :-)

À 20 MN DE SAINT-
JACUT-LES-PINS

À 1 H DE VANNES

À 1 H DE RENNES
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Retrouvez le camping municipal, une aire  
de jeux, une prairie idéale pour les pique-niques,
les circuits de randonnée, un mur d’escalade 
en libre accès pour les grimpeurs confirmés 
et en saison une paillote et l’accès aux 
activités proposées par l’office de Tourisme en 
partenariat avec la Fédé.

Testez les kabadiennes, le camping ou le gîte de 
groupe du Ménéhy non loin de la base  

de loisirs de l’île aux Pies. Au bord de l’Oust,  
vous serez sur le halage du Canal de Nantes 
à Brest. Testez la terrasse de la crêperie (très 

bon spot pour une crêpe au soleil : réservation 
conseillée), embarquez à bord des grands canoës  

(18 places) ou des plus petits…  
Arpentez les circuits sécurisés d’Escapades 

Verticales le long des falaises ou les ponts de 
singes et tyroliennes tendus entre les arbres !

Frayeur et vue imprenable garantie.

Côté Saint-Vincent -sur-Oust     Côté Bains-sur -Oust
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île aux pies

camping municipal

camping le painfaut

crêperie

randonnée 

course d’orientation
ferme équestre 

du ménéhy

l’o
us

t

l’oust

canal de nantes à brest
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les
plus beaux

STYLES

MANTEAUX
DE SAISON
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BRAIN-S
UR-VILA

INE

LE CHÂTEAU DU MAIL À REDON

LE MOULIN DE
 LA VIEILLE 

VILLE

À SAINT-JACU
T

LANGON

LES CALVAIRIENNES À REDON

LA CHAPELLE STE AGATHEÀ LANGON

MAISON À PANS DE BOIS

À REDON

STYLES

MAIRIE ET ABBAYE DE REDON
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CYCLES CHEDALEUX
17 rue de Briangaud - 35600 Redon
Tel. 02 99 72 19 95 
www.cycles-chedaleux-redon.fr

CYCLES CHEDALEUX

P our acheter votre vélo ou le faire réparer, cette entreprise 
familiale est la référence en matière de cycles.
La famille Chedaleux vous propose des vélos toutes marques, 

pour tous les âges et toutes les pratiques.
Que vous souhaitiez un VTT, un vélo électrique ou un vélo  
de course, ces professionnels sauront à coup sûr vous orienter  
vers le modèle qui correspond le mieux à votre besoin.
Et dans la partie boutique, vous trouverez de nombreux  
accessoires de cyclisme et autres produits spécifiques à ce sport.

le spéecialiste du cycle du Pays de Redon

BRANFÉRÉ
Ouvert tous les jours du 10 fév. au 4 nov. 2018
56190 LE GUERNO – Tél. 02 97 42 94 66
contact@branfere.com / www.branfere.com
Coffrets et tarifs préférentiels sur :
www.branfere.com

BRANFÉRÉ

U n lieu d’émerveillement, de découverte  
et de jeux pour une journée inoubliable  
en pleine nature.

Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-
centenaire et rencontrez 1 200 animaux en liberté 
originaires des 5 continents. Ne manquez pas 
le spectacle d’oiseaux, les girafes de la plaine 
africaine et les rhinocéros de la vallée indienne. 
Prenez le temps d’observer les phoques sous l’eau 
grâce au bassin d’aquavision de l’espace marin.

Découvrez le Parcabout® : 3 000 m2 de filets dans 
les arbres pour s’amuser en famille et évoluer en 
toute liberté entre 2 et 8 mètres de haut.
Profitez des nombreuses animations de l’École 
Nicolas Hulot pour mieux comprendre la nature.

Et pour les pauses gourmandes, vous aurez le 
choix entre la cafétéria à l’entrée du parc, le bar du 
platane ou encore la crêperie de la plaine africaine.

Parc animalier & botanique et Parcabout®

MAISON À PANS DE BOIS

À REDON



LE VERT EST LÀ, OMNIPRÉSENT… DANS LES BOIS, LES VALLÉES ET LES MARAIS. ET PUIS D’UN COUP, 
UNE LANDE AVEC SES POINTES DE VERT LICHEN, DE MAUVE BRUYÈRE ET DE JAUNE AJONC…

AUTANT DE PAYSAGES ET DE COULEURS QUI COMPOSENT LE PAYS DE REDON.

PRENEZ L’AIR
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duvert
le pouvoir
magique

Un pays d’Espaces Naturels Sensibles

Avec ses 5 espaces naturels, c’est une nature préservée et une faune et flore riches  
que vous découvrirez lors d’une randonnée ou d’une visite guidée. 
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PRENEZ L’AIR

Un pays de marais, d’eau et de rivières

Le trait caractéristique du Pays du Redon ce sont les marais et les rivières.  
Un paysage qui s’admire tout au long de l’année.  
Le meilleur point de vue : le Rocher du Veau à Avessac, à faire au printemps et en hiver.
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Un pays de panoramas

Les marais, c’est plutôt plat : altitude moyenne 5 m !!! Et pourtant, vous serez surpris par les 
nombreux points de vue. Nos préférés : Île aux Pies (Bains sur Oust), Étang du Val (Saint-Just), 

Belvédère de Fégréac…

Ambiance sous-bois
Chez nous, les sous-bois sont tour à tour composés 
de pins, de chênes ou de châtaigniers. Ce sont ces 
derniers nos préférés, surtout en automne, quand 
nous partons à la recherche  
de la fameuse bogue.
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Un pays de landes

Ajoncs, genêts, bruyères, rochers…  
La lande bretonne se retrouve à la butte  
des 5 moulins (Saint-Jacut-les-Pins) et au site  
Mégalithes et Landes de Saint-Just. Et si vous 
êtes attentif, vous aurez peut-être la chance  
de croiser une fauvette pitchou à Saint-Just !



éloge
de la lenteur

DÉTENTE & RESSOURCEMENT

yogiwalkie :
le yoga ambulant

A vec la bienveillance et les ondes 
positives de Peggy (inventrice du 

concept), découvrez le Yogi Walkie ®. 
L’approche est originale, mêlant la 
recherche du bien-être et l’immersion 
dans la Nature.
Revisiter votre posture, votre démarche, 
vos appuis, maîtriser votre souffle, 
nettoyer vos poumons, trouver l’équilibre, 
méditer en pleine conscience… Avec des 
techniques de respiration et des postures 
de yoga en pleine nature, faites renaître 
l’énergie telle une montée de sève, en 
évacuant au passage les toxines de votre 
corps. Et ça marche puisqu’on éprouve 
alors la sensation inédite d’être à la fois 
plus léger et plus ancré.

«  J’ai cherché à dépasser l’image classique 
d’un Yoga de postures en amenant les gens 
dans la Nature, pour qu’ils la touchent,  
la respirent et s’en inspirent. »

D’INFO :  
Compter 1 h 30 pour un retour  
aux sources.
www.facebook.com/beyogiwalkie/

c’est où ?
REDON

À 20 MN DE REDON

À CONQUEREUIL

À 1H DE NANTES

pagayez zen  
sur la vallée du don

Progressez sous un couvert végétal très sauvage, 
complètement dépaysant, au son du chant des oiseaux, 
évitez les branches, baissez les têtes au passage.  
De nombreux méandres partent sur les côtés du cours  
d’eau, certains ou l’on peut s’aventurer, d’autres 
inaccessibles tellement la végétation est dense.
C’est un endroit merveilleux, ou la nature est vierge,
on a l’impression d’être très loin de toute civilisation.
Le ressenti est très agréable.”
Cécile B.

D’INFO : www.akwanature.com
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“Faites le bien, par petits bouts,
là où vous êtes ; car ce sont tous
ces petits bouts de bien, une fois

assemblés, qui transforment le monde.”
Desmond Tutu.

éco-hotel spa
de la Grée-des-Landes

1ER hôtel éco-conçu. Lové au cœur d’une nature 
bienfaisante, sur les hauteurs du village de La Gacilly, 

l’Éco-Hôtel Spa Yves Rocher vous ouvre la voie vers le 
bien-être. Soin en rituel de beauté, marche yoga par les 
chemins forestiers, dîner gastronomique bio, sommeil 
bercé par la rumeur des bruyères… ici, le génie du 
végétal parle à tous les sens et s’exprime à toutes les 
saisons. Un luxe extérieur qui se vit aussi de l’intérieur.

D’INFO :  
www.lagreedeslandes.com/fr

respirez  
dans le marais  
de Gannedel
Gannedel est un ancien village de pierres bleues avec 

des puits couverts et un four à pain. Intégré dans le 
vaste marais de Redon, il abrite la plus grande héronnière 
de Bretagne. C’est l’une des plus grandes zones humides du 
département, un site protégé que l’on contourne à pied et dans 
le calme pour avoir la chance de découvrir la faune (oiseaux, 
canards, échassiers, cervidés, ragondins, loutres, batraciens,…) 
et la flore.
Quatre circuits de 30 minutes chacun sont aussi à découvrir le 
long du Canut.
Il suffit de suivre le fléchage bleu au départ de Sainte-Marie, la 
Chapelle-de-Brain, Renac ou Saint-Just.

D’INFO : Office de Tourisme du Pays de Redon.

c’est où ?

REDON

À 15 MN DE REDON

À 1 H DE VANNES

À 1 H DE RENNES

escale 
détente
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À déguster sur un banc en ville les jours de
marché ou dans nos fameuses crêperies.

On les dévore, et on aime tellement ça qu’on en fait à la 
maison tous les 15 jours (avec du caramel au beurre salé !).

À découvrir lors du festival
de la Bogue à Redon en octobre.

La spécialité de nos chefs ! Trop compliqué à réaliser 
pour nous, on l’achète sous les halles le samedi matin.

CHEZ NOUS, ON EST GOURMAND DE PÈRE EN FILS ET ON ASSUME. IL Y A TANT DE BONNES CHOSES 
À DÉCOUVRIR QUE NOUS AVONS CHOISI DE NE PAS NOUS PRIVER DE CE PLAISIR !

VOICI UN PETIT EXTRAIT DE NOS GOURMANDISES LOCALES OU RÉGIONALES…
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yummy

À TAAAAABLE !

LA GALETTE SAUCISSE

LA TERRINE DE VOLAILLE AUX MARRONS

LA BIÈRE À LA CHÂTAIGNE

LES CRÊPES



Ce sont des pains à l’ancienne qui  
se mangent sans fin et sans faim ! 
Pas besoin d’y ajouter beurre, pâté ou 
confiture, le pain seul est un vrai régal.

Goûtez aux spécialités de Kristof Bardoul, notre  
chocolatier : les chocolats au chanvre et au lin, un délice.

Création de tisanes au goût unique grâce aux plantes aromatiques 
biologiques et aux fleurs qui poussent dans leurs champs.  
Et ils fournissent les grandes tables parisiennes s’il vous plaît.

Un petit pain brioché à la farine de châtaigne, 
fourré avec des petits dés de pomme

et enveloppé d’une feuille de châtaignier.
Un délice de la Boulangerie Guilbaud à Renac.

Apéritif breton fruité
à base de pommes
à cidre, de coing et
de miel, élevé un an
en fût de chêne.

100% naturel.
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LE CHOCOLAT AU CHANVRE DE L’ÉVEIL AU CHOCOLAT

LE POMMARRON

Toute une gamme 
de produits à base 
de pommes à cidre, 
récompensés à Paris. 
Cidre, poiré, apéritifs
à la pomme ou au coing, 
jus pétillant sans alcool…

LES CIDRES DE LA FERME ST CHARLES À PLESSÉ

LES INFUSIONS DE LA TABLE DE L’AMANTE VERTE

LE TISQUIN

LA MICHE ET LE PALIS DE RENAC

vous aimez la pomme ?

allez-y !

Mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



OOOOOOH !

su rp rises !

le patiau
L’atelier faïence , porté sous la forme d’un chantier d’insertion par Redon Agglomération, réalise différentes 

gammes de vaisselles et les propose à la vente. Vous pouvez notamment y acheter le fameux bol prénom, 
créé et décoré à la main. Vous pouvez même le personnaliser à votre goût en choisissant votre décor.

incontournable

Audrey
ou bien

ou bien

ou bien

ou bien

ou bien

ou bien

ou bien ou bien

ou bien ou bien

ou bien

Yann
Antoine

Jean-Claude
qui
vous voulez,
en fait…

Aurélie
Patrick

Martine Didier

Charles Ella
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1 | Des jeux de 7 familles pour d’inoubliables parties sur 3 thématiques différentes
2 | Des topoguides de randonnées pédestres ou d’escalade pour crapahuter dans nos campagnes
3 | Des bandes dessinées, dont celle d’Éric Lebrun qui expose à Saint-Just à partir du 25 mai 2018
4 | Des galettes au beurre de chez Kerlann
5 | Du POCO, un délicieux jus de pommes coings

trouvaille

on ramène quoi ?
Les boutiques de Redon et celles des Offices de Tourisme de Redon, Saint-Just et Guémené-Penfao  
vous proposent une gamme de produits souvenirs, goodies, livres, documentaires et topoguides. 

Mais aussi des bons cadeaux ! Alors, passez nous voir, nous sommes là pour vous guider.

ET POUR FAIRE PLAISIR OU VOUS FAIRE PLAISIR, UNE SÉLECTION DE BOUTIQUES PAR ROSE,

DE L’OFFICE DE TOURISME

nos petites boutiques
TILOAN
Des idées de cadeaux originaux sur le thème de la Bretagne et du Pays de Redon, des produits régionaux  
et de bons conseils pour être sûr de faire plaisir.

MINUTE PAPILLON
La caverne d’Ali Baba. Un magasin comme on n’en fait plus. Des jeux et jouets partout, du sol au plafond,  
des produits de qualité et les conseils précieux d’Anne et Alexa pour ravir les enfants (petits et grands).

KERLANN
Pour les gourmands qui souhaitent repartir avec dans leurs valises de quoi prolonger un peu les vacances  
en dégustant des produits régionaux. Il y en a pour tous les goûts : gâteaux au beurre, au chocolat, crêpes, 
caramels, chocolats, confitures, thés, cidres et jus de pommes et même des coffrets cadeaux pour offrir  
à vos amis et leur faire découvrir notre belle région.

LIBELLUNE
La librairie du centre-ville. Retrouver les conseils de Christophe pour des lectures passionnantes et divertissantes. 
Il vous propose de découvrir des auteurs du coin (ou pas) et dispose d’un coin enfants bien fourni et pour  
tous les âges.
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OOOOOOH !
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CINÉ MANIVEL
Un cinéma associatif et plus qu’un cinéma, un lieu de rencontre, 
de conférence, de soirée-concert, d’exposition de peinture
ou photo. Le cinéma classé Art et Essai, ouvert tous les jours
de l’année, est implanté dans un environnement unique, le Port 
de Redon. Il y a même un café et un restaurant où les recettes 
sont confectionnées à partir de produits locaux, souvent bios.

D’INFO : www.cinemanivel.fr

MARCHE CHANTÉE
Régulièrement sont organisées des randonnées chantées
où les chants à répondre font le bonheur des participants.
Vous savez marcher ? Vous savez “répéter” ? Alors, n’attendez plus 
pour essayer, il suffit de reprendre les phrases chantées
par les meneurs, en avançant, pour que la magie opère.

LES SOIRÉES CONTES
Des soirées contes à la tombée de la nuit font naître korrigans et 
fée en fonction du conteur comme la fée Carabosse à Guémené-
Penfao, les demoiselles pétrifiées de Langon et bien d’autres 
encore.
Dans un autre style, il existe également des concours de contes 
et menteries qui battent leur plein pendant le festival de la 
Bogue d’Or au mois d’octobre. L’occasion de passer des soirées 
rafraîchissantes.

D’INFO : www.gcbpv.org
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Les yourtes,  
cabanes dans les bois 
de la ferme de la Piardière
Michèle et Jean-Paul vous accueillent à Plessé, à deux pas de 
la forêt du Gâvre, sur leur exploitation agricole biologique. 
Passez la nuit en pleine nature, nichés dans un arbre, dans 
une cabane de pêcheur, une tente berbère, une roulotte 
ou encore dans une cabane enchantée pour un séjour 
inoubliable.

D’INFO : www.lafermedelapiardiere.com

La récolte de l'ananas breton
Incroyable, mais vrai : des ananas poussent en Pays de 
Redon ! Grâce à la douceur de nos hivers, de nombreux 
plants arrivent à maturité. Pour les déguster, rendez-vous au 
Tropical Parc. La récolte, prévue entre juillet et août, n’est pas 
commercialisée : elle bénéficie aux visiteurs du parc.

D’INFO : www.tropical-parc.com

des voiliers à Béganne
Envie de faire une photo inédite ? Épatez vos amis avec
un voilier dans la campagne ! En prenant d’un certain angle, 
les bateaux sortant du port de Foleux, on peut croire que les 
voiliers naviguent sur les champs.



OOOOOOH !

LE MUSÉE DE LA BATELLERIE
Dans le quartier du port de Redon, derrière une très grande porte 
d’écluse (ou plutôt sa photo), une exposition permanente consacrée 
aux canaux bretons et aux familles de mariniers pour qui le travail, 
la vie, et la péniche ne faisaient qu’un.

DROLATIC INDUSTRY - LA BANK
Découvrez les secrets des spectacles de marionnettes dans 
l’ancienne banque de France à Redon. La compagnie Drolatic 
Industry aime partager son art et y explique le processus de 
fabrication d’une marionnette et d’un spectacle et la relation acteur/
marionnette. Un lieu magique qui fait briller les yeux des enfants 
(et des plus grands).

LA BOGUE
Depuis plus de 40 ans, elle 
célèbre le chant, le conte, 
la musique et la danse 
populaire de Haute Bretagne. 
Ces organisateurs nous la 
présentent comme « une cure de 
bonne humeur, un bain d’émotions, 
diffuseur de vitamines avec 
gymnastique des zygomatiques  
et des cordes vocales…
La Bogue c’est la recette  
d’une bonne santé toute l’année ! »
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les ports & haltes nautiques

LES PORTS

FOLEUX : 300 places. Quai, amarrage, 
grue mécanique, cale de mise à l’eau, 
gardiennage à sec. 
Capitainerie 02 99 91 80 87 
Mairie de Béganne 02 99 91 81 57

MESSAC : Pontons publics, amarrage, 
grue.  
Mairie de Messac 02 99 34 61 32

REDON : 160 anneaux et places à quai, 
électricité, grue de mâtage, parking.  
Capitainerie 02 99 71 22 96 
cepredon@yahoo.fr

LÉGENDE :

eau

douche

sanitaires

téléphone

carburant

électricité

parking

barbecue

aire de pique-nique

camping

LES HALTES NAUTIQUES

AVESSAC - PAINFAUT : Ponton flottant.

BESLÉ-SUR-VILAINE : Quai droit, abri, amarrage, échelles.

BRAIN-SUR-VILAINE : Quai droit, abri, amarrage, échelles.

FÉGRÉAC - PONT-MINY

FÉGRÉAC - LES BELLIONS : Amarrage, rampe de mise à l’eau, écluse.

GLÉNAC : Ponton (48 h), cale, rampe de mise à l’eau. 

GUÉMENÉ-PENFAO : Ponton flottant.

LA GACILLY : rampe de mise à l’eau, 14 places (72 h).  
Mairie de La Gacilly 02 99 08 10 18

LANGON : Quai droit, amarrage.

PEILLAC - PONT D’OUST : Amarrage, ponton, cale.

RIEUX : Ponton, amarrage, rampe de mise à l’eau.

STE-MARIE - PONT DU GRAND PAS : Pontons, cale de mise à l’eau.

ST-MARTIN-SUR-OUST - LE GUÉLIN : Écluse, pont flottant et point d’eau.

ST-NICOLAS-DE-REDON : Cale de mise à l’eau.

ST-VINCENT-SUR-OUST - ÎLE AUX PIES : Pontons, quai, rampe de mise à l’eau.



tourismetourisme

#redonnelapeche

WWW.TOURISME-PAYS-REDON.COM

facebook.com/Destination.Pays.de.Redon
instagram.com/destinationpaysderedon

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE REDON

Place de la République • 35600 REDON 

02 99 71 06 04 
accueil@tourisme-pays-redon.com

VANNES

NANTES

REDON

QUIMPER
RENNES

GUÉMENÉ-PENFAO 
OFFICE DE TOURISME

9 place Simon - 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
02 40 79 20 83

guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com 

SAINT-JUST 
MAISON MÉGALITHES ET LANDES

10 allée des cerisiers - 35550 SAINT-JUST
02 99 72 36 53

mml@tourisme-pays-redon.com


