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lieu peuplé d’irréductibles bretons, idéal pour naviguer à bicyclette 
et situé pas loin de chez vous... pour un séjour qui #redonnelapeche ! 

sorties / patrimoine / rando / gastronomie / loisirs / circuits...

pays de redon
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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.



Solenn

comment venir ?

En bateau
Par la Vilaine, 
en descendant  
de St-Malo et Rennes  
et par le canal, en venant 
de Nantes ou Lorient.

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.

Stéphanie

Marion

Anne

Emmanuel

Véronique

Nathalie

Kristine

Aurélie

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

Passez nous voir pour  : 
- un conseil personnalisé en fonction de vos attentes, 
- réserver des entrées pour la programmation estivale, les parcs et divers spectacles, 
- acheter un souvenir ou un cadeau dans nos boutiques,
- vous connecter en WIFI et/ou recharger votre téléphone,
- un selfie avec une conseillère au TOP, et surtout repartir avec des idées 
   de découvertes insoupçonnées !

 
Attention, la bonne humeur peut être très contagieuse !

3 lieux d’accueil : Redon et Guémené-Penfao ouverts toute l’année, ainsi que 
Saint-Just (voir leurs coordonnées et horaires à la fin du magazine) pour vous livrer 
les bons plans et les bonnes adresses (infos pratiques dans notre carnet d’adresses).

Passez nous voir !

GUÉMENÉ- 
PENFAO

SAINT-JUST
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Prêts pour une visite ?

sommaire

Tout pour la marmaille

Vélo, rando, sac à dos

Redon, 
ville historique & port

Reportage à
L’Ile aux Pies

Michel !

T’avais le vertig
e, non ?

Hé ! C’est moi !

Qui a paumé la carte ? !

Jean-Claude, t’as pas la pépie ?

On n’a rien oublié ?

À fond les gambettes !

MIAM !!

p.56

p.12 p.40

p.8

p.18

p.30
p.62



L’aventure en groupe ?Saint-Just, showr
oom

du mégalithisme

Petit viréeau fil des saisons

Une rando
 à Saint-J

ust

Redon
, vill

e his
toriq

ue

& port

Comment je dessinetrop bien…

p.23

p.24

p.8

p.29

C’est à Guénouvry, ça non ?

Redon, 
ville historique & port

p.46

Show les marrons
 !

Bogue bogue bogue bogue bogue…

p.60
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MUST

ambassadeurs
AMOUREUX DU PAYS DE REDON ET GLOBE TROTTEURS,

CES PAPARAZZIS DES PAYSAGES PARTAGENT DES CLICHÉS INÉDITS
DE NOTRE TERRITOIRE.

Le Pays de Redon donne énormément de sites de balade,  

c’est tellement agréable. Sur les bords de l’Oust, les sites mégalithiques, 

les immenses forêts, les lieux de cultes et d’histoires...  

Tellement de choses à apprendre et découvrir, qu’on ne s’ennuie jamais."
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#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 

partagez vosplus belles photos !#redonnelapeche

J’aime les balades 
que l’on peut faire 
au bord de l'eau, 
dans les bois, être 
au contact de la 
nature et en révéler 
la beauté par la 
photo. "
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Explorez l’Île aux Pies en canoë, en escaladant  
la roche et les arbres ou en vous perdant sur les sentiers.

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

Embarquez pour une croisière sur une 
péniche et profitez d’un petit-déjeuner 
sur l’eau !

prendre son p’tit dej’ sur l’eau S’emmêler les pieds à un Fest-Noz 

SE PRENDRE POUR UN aventurier
canadien à l’ile au pies

21

43

se faire une toile 
sur le port de redon
Pour un ciné, un resto, un concert ou encore  
une expo, le Ciné Manivel, c’est «the place to be».

top10
POUR UN SÉJOUR RÉUSSI,

10 ACTIVITÉS À NE PAS RATER EN PAYS DE REDON.

MUST
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Parcourez les friches industrielles de la Croix des Marins,  
terrain de jeu favori des graffeurs et skateurs.

découvrir le street art redonnais

6

7

Après avoir visité le musée, parcourez les landes 
de Cojoux entre les mégalithes et sous les étoiles,  
pour une soirée mystique.

Pays de Redon rime avec marrons ! Au mois d’octobre 
à Redon, la musique traditionnelle et les châtaignes 
sont à l’honneur, c’est la Bogue !

Pour mériter cette vue, vous devrez grimper les douze 
mètres de ce belvédère en bois construit par des 
habitants bénévoles et imaginé par l’artiste russe  
Nicolas Polissky. On vous recommande les levers  
et couchers de soleil !

Observer les étoiles au cœur 
du site mégalithique De saint-just

déguster des marrons grillés 
sur de la musique trad’

5

10

s’offrir un bol breton
pas comme les autresrandonner entre «terre et vilaine»

Une vue à 360 depuis le belvédère

8

Au Patiau à Saint-Jean-la-Poterie, vous pouvez 
commander un bol breton personnalisé, créé  
et décoré à la main. 

Un circuit de 17 km pour découvrir le Port de Folleux  
à Béganne, avec de magnifiques points de vue sur la Vallée  
de la Vilaine et des chemins au milieu de la forêt…

9
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Redon
Ville historique
  port
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UNE P’TITE PROMENADE À PIED ?

Ce qui frappe à Redon, c’est 
l’omniprésence de l’eau. Entre le canal 
de Nantes à Brest et le fleuve La Vilaine,  
il y a de quoi s’y perdre  !  
Suivez cet itinéraire pour découvrir le 
beau patrimoine de cette ville historique 
et son ancien port marchand. 

Départ : Office de Tourisme du Pays de 
Redon – place de la République

Distance : 3 km  
Durée : 1h30

REDON, 
VILLE HISTORIQUE & VILLE PORT
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STÈLE. Sur les chemins de Compostelle, pèlerins, un gîte vous accueille !

LES HALLES DU MARCHÉ s’animent chaque lundi, vendredi et samedi, idéal pour faire le plein de produits locaux.

LES GRENIERS À SEL  
rappellent le riche passé fluvio-
maritime quand Redon était 
l’avant-port maritime de Rennes.

ADMIREZ LE STREET-ART 
qui décore maintenant les 
murs de l’ancienne usine 
Garnier, symbole du riche passé 
industriel de la ville.

PASSEZ LA PORTE DU LYCÉE SAINT- SAUVEUR 
pour en découvrir le cloître.

L'INCONTOURNABLE 

ABBAYE SAINT-SAUVEUR. 

Découvrez les mosaïques 

d'Odorico et deux joyaux :  

la tour gothique (isolée) et la 

tour Romane.

À LA CROIX DES MARINS, 

faites une pause pour profiter  

de la vue sur les marais et la 

beauté de la Vilaine.TRAVERSEZ LE PONT vers 

Saint-Nicolas-de-Redon pour 

avoir une belle vue sur les 

maisons d'armateurs du Quai 

Duguay-Trouin.

VUE DEPUIS LE PONT  DE LA VILLLE : le carrefour des voies navigables de Bretagne, formé par le canal de Nantes  à Brest et la Vilaine.

AU CINÉ MANIVEL, prenez un verre ou déjeunez bio et local avec vue sur le bassin à flot.

LA GRANDE RUE,  

piétonne et commerçante,  

avec ses maisons à pans de bois.

mon défi 

méditatio
n !
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Vous êtes curieux...Vous êtes joueur

Plutôt chasseur de fantôme ? ...et accompagné d’une 
super guide, c’est mieux 

…et vous avez  
  besoin d’un 
  équipement adapté 

...plutôt à votre manière 

Suivez le jeu de piste 
sur les traces  

du fantôme de Belphégor 
qui sème le trouble dans  

la ville ! 
(parchemin disponible  

à l’accueil)

Suivez le circuit historique 
avec ses 25 haltes en toute 

autonomie.

Pour les personnes en situation  
de handicap, l’Office de Tourisme 
est équipé de livrets en braille et 
propose des visites facilitant la 

découverte.

Participez à une des 
visites guidées de Kristine ! 

Elle vous racontera 
l’histoire de la ville à 

travers des anecdotes 
passionnantes !

Téléchargez 
l’application de 

géocaching «Trésors 
de Haute Bretagne » 

pour trouver les caches 
dissimulées au cœur  

du patrimoine 
redonnais. 

Téléchargez 
l'application 

«Wizar» pour 
un jeu de rôle 

géolocalisé dans les 
rues de Redon.

Plutôt branché high-tech  
et chasse aux trésors ?

Prêts pour une visite ?
IL EXISTE DIVERSES MANIÈRES DE VISITER REDON, À VOUS DE CHOISIR VOTRE PRÉFÉRÉE !

…À MOINS QUE VOUS NE DÉCIDIEZ DE TOUTES LES TESTER ! 

REDON, 
VILLE HISTORIQUE & VILLE PORT
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Venez nous voir pour réserver votre visite 
ou repartir avec de la documentation !

Redon, « Petite ville au grand renom »,  
s’est développée 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. 

Grâce au fleuve la Vilaine, les moines de l’abbaye ont 
développé un port fluvio-maritime 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 flot a été 
inauguré en 1 855. Après un commerce important, 
les navires de marchandises ont laissé place à la 
navigation de plaisance.

Excellente visite avec une guide très documentée et agréable. Habitant Redon depuis un an et demi, j’ai encore beaucoup appris sur cette magnifique ville. [...] Mille mercis à cette guide  et à l’Office de Tourisme. 
Jean-Pascal

Visites insolites de Redon
Pour découvrir Redon autrement, Kristine vous 

propose des visites insolites, pendant les petites 
vacances scolaires.

 - « Les (Des) Amours à Redon » - 
- « Ce ne sont pas que des cloches » -  

- « Redon avec un léger parfum de châtaignes » -

idée
visite 
guidée

un peu d'histoire !

Visite très intéressante  
avec Kristine. 

J’habite à Redon, je découvre 

et redécouvre avec plaisir 

 les particularités de cette ville, 

son riche patrimoine 
et passé historique. 

Edwige

l'avis  
des visiteurs

 D’INFO : Réservation 
dans nos 3 accueils (voir page 64)  

ou sur www.tourisme-pays-redon.com
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OUI
Véritable marin d’eau douce !!!

Mon style ?

NON
Piloter, c’est pas pour moi !!!

Partir à l’aventure  
en WE ou à la semaine. 

A nous les petits 
déjeuners et apéros  

sur le pont ! Tentez l’expérience  
pour une heure,  

ou la demi-journée  
ou soyons fous  

la journée !
Optez pour  

la location d’un 
bateau habitable, 

une vraie maison sur 
l’eau pour des balades 

jusqu’à Josselin, 
Rennes ou Nantes.

Louez un bateau 
électrique, sans 

permis, au départ 
de Peillac, pour une 
balade sur le canal 
de Nantes à Brest 

en silence.

Je suis plutôt branché 
vacances sportives que 

vacances pépères

J’aime me la couler 
douce sans… couler !!!

EN GROUPE EN SOLITAIRE

Préférez le canoë.   
Y'en a même jusqu’à 18 
places pour les groupes 

d’amis ou les familles 
XXL !!

Partez sur une location 
de paddle au cœur de 

l’Ile aux Pies

Dormez sur la 
péniche Amarok 
pour une nuit ou 

laissez-vous tenter 
par une croisière 
sur péniche de 3 
à 6 jours, avec un 
capitaine à bord.

Profitez 
des visites 

commentées 
avec les Vedettes 

Jaunes.

Vous vous sentez l’âme d’un capitaine 
et vous rêvez de piloter un bateau ?

D’INFO : retrouvez tous les contacts dans notre carnet       
                  d'adresses, disponible sur demande (voir page 64)

REDON, 
VILLE HISTORIQUE & VILLE PORT
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LE PO
RT DE

 REDO
N :

POINT
 D’EN

TRÉE 
DANS 

LA VI
LLE, 

C’EST
 UN L

IEU D
YNAMI

QUE

OÙ SE
 CROI

SENT 
HABIT

ANTS 
ET VO

YAGEU
RS.

Redon était l’avant-port 
maritime de Rennes.  

Témoins 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.

Un peu  
d'histoire

le quartier 
du port

UNE VIE DE QUARTIER AVEC SES BARS,SES RESTAURANTS, 
SON CINÉMA...

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 :  07 77 88 23 22 - capitainerie@redon-plaisance.fr

ALLONS GUINCHER UN MARDI SOIR
D'ÉTÉ À LA CROIX DES MARINS !

UN P’TIT DÉ
J FLOTTANT 

AU TOP !

à quelques encablures :  
le golfe du morbihan.
c'est pas rien !
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Le long de nos rivières,  
de nombreuses haltes nautiques  
vous accueillent pour passer 
d’agréables moments au bord de l’eau.

Liste complète des commodités  
disponible dans le carnet d'adresses.

on a des pénichettes !

6
PAINFAUT POUR SON CALME

8

BESLÉ
-SUR-

VILAI
NE

POUR 
UNE N

UIT I
NSOLI

TE

AU CA
MPING

2

1

11

1

4

3

FOLLEU
X POUR

 PASSE
R LA N

UIT

ENTRE 
RIA ET

 MARAI
S DE V

ILAINE

LES BELLIO
NS POUR

UN PIQUE-N
IQUE CONVI

VIAL

AU PIED DU
 BELVÉDÈRE

PONT DU GRAND PAS POURY DÉGUSTER DES
ANGUILLES À LA PAILLOTTE

PONT MIN
Y POUR 

UN BARBE
UC’ENTRE

 AMIS !

7

BRAIN-SUR-VILAINE POUR
SON VILLAGE TYPIQUE

les haltes 
nautiques

RIEUX P
OUR DÉC

OUVRIR

LES RUI
NES DU 

CHÂTEAU

ET SON 
HISTOIR

E
5

REDON, 
VILLE HISTORIQUE & VILLE PORT
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on a même un breizh gondolier qui fait du paddle...

on a des canoës !!

on a des canoës king size !!!

La Vilaine  
ne manque pas de sel  !

Au XVIIe siècle, on construit  
de beaux greniers à sel en bord de Vilaine, 

aux Alliers à Béganne 
 et dans le port de Redon.

 L’abbaye de Redon possédait  
des salines à Guérande.  
Aujourd’hui, les greniers  
à sel sont utilisés pour  

des expositions et spectacles.

10

L’ILE AUX PIES, 
POUR SES FALAISES

9

SUR LE PO
NT DE POR

T-DE-ROCH
E,

CHERCHEZ 
LES INITI

ALES

DE NAPOLÉ
ON III ET

 EUGÉNIE 
!

11

LE PONT D’OUST À PEILLAC,

POUR SE DÉTENDRE DANS

LA PISCINE

3

4

2

65

10

8

9

7

le saviez-vous



L’ÎLE AUX PIES
reportage à

20
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dkojsdkojs dkojs

CÔTÉ BAINS-SUR-OUST

PERLE DE LA VALLÉE DE L'OUST 
l’île aux Pies 

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 sauvages. 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…

À 15 MN DE REDON

À 1 H DE VANNES

À 1 H DE RENNES

REPORTAGE À L’ÎLE AUX PIES

idée
visite 
guidée

L’Ile-aux-Pies et ses trésors
Suivez le guide dans ce lieu magique peuplé d’îles 

et d’arbres, où le granite plonge dans l’Oust. 
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Bilingual visits 

 « Excellent moment de détente et de découverte 
dans un cadre magnifique ! Balade participative 

passionnante, explications, récits, chansons   
d’Emmanuel riches et variés. Merci !! »

 D’INFO : Réservation dans nos 3 accueils 
(voir page 64) ou sur www.tourisme-pays-redon.com
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À savoir absolument :
Testez les deux spots d'escalade  
sur site naturel du Pays de Redon :  
l'Île aux Pies (des 2 côtés) et celui  
de l'étang du Val à Saint-Just (que l'on 
découvre lors de la rando en page 29) !

seule sur le sable...  ah non !

no stress !

CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST

CÔTÉ BAINS-SUR-OUST

D’INFO : www.ffme.fr

CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST

CÔTÉ SAINT-VINCENT-SUR-OUST
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PANORAMA

REPORTAGE À L’ÎLE AUX PIES

la rive de Bains-sur-Oust

• Le site d’escalade de l’Île aux Pies, parmi les 
plus prisés de Bretagne (en libre accès pour les 
grimpeurs confirmés).

• Un point de vue exceptionnel sur le site, parmi 
les bruyères et les pins (bonne condition physique 
et prudence de mise).

• Un camping au bord de l'eau et une grande prairie 
idéale pour les jeux, pique-niques et la détente.

• Des sentiers de randonnées ou du Géocaching 
le long des marais ou des falaises.

• Une paillotte en été, pour déjeuner au soleil !

• Une plage aménagée avec l’accès à des activités 
proposées par la Fédé, comme le Fun Arc, le paddle 
ou le canoë...

la rive de Saint-Vincent-sur-Oust

• Une balade sur le chemin de halage du Canal de 
Nantes à Brest : à pied, à poussette ou à vélo !

• Les circuits d’Escapades Verticales le long des 
falaises, sur les ponts et tyroliennes tendus entre 
les arbres !

• Une pause sur la terrasse de la crêperie.

• Louer un canoë 18 places (ou 2 places !) ou un 
 paddle !
• L’Armoire aux Jeux et des balades à poney  
à La ferme du Ménéhy.

• Un passage par l’écluse de la Mâclais.

L’ÎLE AUX PIES :
mais de quel côté ?
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Pour organiser la journée cohésion annuelle de mon entreprise, je souhaitais rassembler mon équipe 
autour d’un projet dépaysant et permettant à chacun d’apprécier des activités ludiques et qualitatives. 
L’Office de Tourisme du Pays de Redon a compris mon souhait et m’a très vite proposé plusieurs options 

pour une journée en équipe !

Après une matinée de séminaire au sein du Queen-Serenity Hotel à Redon ainsi qu’un bon déjeuner, 
nous avons embarqué pour un après-midi de partage et de divertissement en canoë, sur le magnifique 

site de l’Ile aux Pies ! L’accueil chaleureux et la compagnie de Hervé de Canoë Lilopi, contribuèrent à 
faire de cette journée, un moment très agréable et qui restera dans les mémoires !

en pratique

témoignage

L’aventure, en groupe ?

Vous avez envie d’organiser une sortie en groupe mais vous ne savez pas  
comment vous y prendre ? Contactez Anne !  

Elle se fera un plaisir de vous organiser une journée sur mesure !

groupe@tourisme-pays-redon.com 
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Saint-Just
showroom
du mégalithisme
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EN PRATIQUE

Maison Mégalithes et Landes, ouverte d'avril à fin octobre.
D’INFO : 02 99 72 36 53
www.megalithesetlandes.com 
mml@tourisme-pays-redon.com

10 Allée des Cerisiers, 35550 Saint-Just

PASSEZ UNE JOURNÉE
À SAINT-JUST

La massue et les 
peaux de bêtes, 
c’est juste pour la 
photo. Nous sommes 
des bâtisseurs de 
mégalithes, pas des 
hommes des cavernes !

Vous reprendrez bien un peu  
d’aurochs ? C’est de la vache  

sauvage.  On a aussi les premiers 
troupeaux domestiques, 

ça vient de sortir !

En réalité, on adore les beaux 
tissus, et on sait parfaitement 
filer et tisser ! 

Moi mon papa 
il sait polir la 
pierre comme 
du marbre ! 

prenez le temps…
comptez une journée

pour visiter l’espace muséoludique  
et le site mégalithique !

SAINT-JUST, SHOW-ROOM DU MÉGALITHISME
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poussez les portes
de la maison mégalithes et landes

Visitez le site naturel de Saint-Just 

Ici, on reconnaît les roches 
qui font les mégalithes, 
ailleurs une maquette montre 
comment les blocs de plu-
sieurs 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 !

Pour perpétuer le souvenir de 
votre passage à Saint-Just, dé-
couvrez notre toute nouvelle 
boutique thématique et notre 
gamme exclusive C'eST JUSTe  !

participez aux ateliers et visites guidées
Pendant les vacances ou pour les groupes 
sur réservation, choisissez vos animations 
proposées par Emmanuel de l’Office de Tourisme 
et le CPIE Val de Vilaine. 

En visites guidées : mégalithes, nature et contes 
avec Emmanuel, découverte archéologique, 
voyage dans la lande,  initiation géologique, 
rando-archéo...

En ateliers : faire du feu, bijoux préhistoriques, tir 
au propulseur, poterie ou peinture préhistorique...

Prenez le sentier du temps à partir du bourg, pour rejoindre 
le site à pied. Une immersion progressive dans la période 
néolithique, celle des mégalithes. Sur la Grée de Cojoux les 
mégalithes s’étendent sur près de 6 km et 144 hectares de 
landes couvertes d’ajoncs, genêts, bruyères.

qui veut apprendre à fabriquer

un couteau suisse du néolithique ?

carte syndicale

clécarte bleue

brosse à dents

rasoir

antivol

27



Prêts pour une visite ?
• les jeudis de mi-juillet à fin août.  
  À partir de 6 ans. 

• Possibilité de visites bilingues,     
   français et anglais alternés !
  Guided tours in English 

and French !

• Également lors des petites  
   vacances, et toute l’année 
   sur rdv pour les groupes.

Mégalithes : 
comprendre et rêver  

On apprend plein de choses sur le 
patrimoine, la géologie, la nature... 
ponctué de contes et de chants de 
Haute Bretagne !

Initiation géologique 
au pied des menhirs
N’ayez plus peur de la géologie ! 
Avec Emmanuel, venez caresser 
filons de quartz, « poudingues » 
multicolores et schistes plissés. 
Un voyage ludique et scientifique 
dans le temps et les profondeurs 
de la terre.

idées
visites 

guidées
à Saint-Just

Un bon animateur,un lieu unique, une observation bien guidée... et soudain le monde mystérieux des vieux cailloux s'éclaire !

Alexandre

 Atelier
 très 

enrichissant,  

qui nous reli
e aux origines 

de l’humanité. A
mbiance 

chaleureuse et 
familiale.  

Le site
 est m

agnifique... 

Merci 
encore !

Delphine

     Merci au guide qui sait transmettre sa passion avec enthousiasme, convivialité et humour.

 Cécile

Belle balade sur la lande, d'un site mégalithique à l'autre, en compagnie  d'Emmanuel qui transmet avec chaleur et sympathie ses connaissances des lieux.Muriel

 D’INFO : Réservation dans nos 3 accueils 
(voir page 64) ou sur www.megalithesetlandes.com

SAINT-JUST, SHOW-ROOM DU MÉGALITHISME

PAROLESde visiteurs
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Nous démarrons notre randonnée depuis la place de l’église à Saint-Just, puis nous empruntons 
rapidement un chemin qui s’enfonce dans les sous-bois. 

Après quelques minutes nous rejoignons le paisible petit ruisseau que nous longeons pendant 
presque 4 km, jusqu’à ce que l’étang du Val se découvre devant nous. Le spot est idéal pour une journée 

de pêche et de détente. Nous admirons l’impressionnante paroi d’escalade et les nombreux 
nénuphars sur l’étang. 

Ça grimpe ! Nous entamons notre montée pour atteindre le sommet de la corniche 
qui surplombe l’étang et toute la vallée. La vue est magnifique, un panorama à 360° s’ouvre devant nous !  

À l’arrière-plan, le château du Val se cache dans la vallée, parmi les arbres. 

Après une petite pause pour admirer la vue, nous repartons par le sentier des landes de Cojoux.  
C’est le mois de mai, la lande est fleurie de genêts d’un jaune éclatant, ça sent bon le printemps.  

Nous nous amusons à nous prendre en photos. Tout au long du sentier sont disséminés des mégalithes 
et des tumulus. Nous découvrons leur histoire grâce aux panneaux d’interprétation. Ça y est, nous voici 

de retour au village de Saint-Just, pour une halte à la Maison Mégalithes et Landes !

Une randonnée  
à Saint-Just

avec anne et éléna

en pratique

Suivez  
et téléchargez la fiche rando et les tracés GPS 

avant de partir sur  
www.tourisme-pays-redon.com

Le circuit du ruisseau à Saint-Just
Niveau : Moyen
Distance : 8,5km
Durée Moyenne : 2h30

ça valait le coup  

de monter !

témoignage
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À fond 
les gambettes

PONT DES CORBINIÈRES À LANGON, 
LE LONG DE LA VILAINE
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BOUCLES VÉLO

16 boucles vélo de 13,5 km à 38 km 
sont balisées dans le Pays de 
Redon.

Au départ de Redon, 4 balades à 
la demi-journée suivent le chemin 
de halage, plat et sans voiture, 
pour rejoindre 4 pépites de notre 
territoire.

À TÉLÉCHARGER  
AVANT DE PARTIR 
sur www.tourisme-pays-redon.com

• Fiches rando et traces GPS
• Guides des canaux de Bretagne

Possibilité de vous proposer une 
idée de séjour/randonnée  
sur-mesure pour les groupes :

groupe@tourisme-pays-redon.com

sur les chemins
 de la petite reine

C’est parti pour une balade 
à vélo ! Je me faufile pour 

sortir de Redon par le pont de 
Saint-Nicolas (attention à la 
circulation) ! Adieu voitures, 
bienvenue le canal de Nantes à 
Brest sans stress.

Environ 7 km et me voilà arrivée 
à Fégréac, aux Bellions. Petit arrêt 
vélo, je monte au belvédère de 
Nicolas Pollisky pour admirer une 
vue à 360° sur le canal.  
Je descends 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 au bord de l’eau 
avant de revenir à Redon le long 
de la Vilaine par des chemins de 
terre un peu chaotiques.

BOUCLE VÉLO DE REDON SUD N° 20 
29 KM - DURÉE 2 H.

En balade avec Anne

trop

fastoche

À FOND LES GAMBETTES

D’INFO 
Carte rando dans nos 3 accueils 
ou rubrique randonnée sur :  
www.tourisme-pays-redon.com
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AU CŒUR DU PAYS DE REDON,
LE CANAL DE NANTES À BREST
ET LA VILAINE SE DÉCOUVRENT
 SUR OU AU BORD DE L’EAU.
L’OCCASION DE PRENDRE LE TEMPS
ET DE VIVRE DES VACANCES
AUTHENTIQUES, LOIN DU TUMULTE.

pour des cuisses
 en béton

La Vélodyssée
suit le Canal de Nantes à Brest

pour relier Roscoff
à Hendaye

À FOND LES GAMBETTES

Ça roule
 au bord de l'eau !
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Si vous n’êtes pas équipés, deux points de location vélo existent sur le territoire.

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

CYCLES CHEDALEUX

Préparer son itinérance ou sa sortie vélo,
c’est d’abord avoir un vélo

Pour 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 spécialiste du cycle du Pays de Redon

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE REDON POINT DE LOCATION VÉLO ROUL’VILAINE

Au départ de Redon POINT DE RETRAIT

Au départ de Brain-sur-Vilaine 
ou livraison à l’adresse de votre choix 
sur le territoire de Redon Agglomération 
et chez les hébergeurs partenaires.

De mi-juin à mi-septembre PÉRIODE DE LOCATION Toute l’année.

À la demi-journée, journée ou longue durée DURÉE DE LOCATION

En basse saison : à la journée, sur 5 jours, 
au mois.  
En haute saison : à la demi-journée,  
à la journée, 5 jours + jour supplémentaire

Vélo adulte et enfant  
et vélo à assistance électrique TYPE DE VÉLO Vélo et vélo à assistance électrique 

(balade ou rando), adulte et enfant, tandem

www.tourisme-pays-redon.com + D’INFO www.roulvilaine.com
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Déterminer ses étapes 
Déterminer ses étapes, c’est déjà évaluer le 

nombre de kilomètres que vous pouvez faire en 
fonction de vos capacités sportives, des personnes 

qui vous accompagnent selon si vous souhaitez 
profiter des territoires que vous traversez ou 

atteindre rapidement votre objectif.

D’INFO : Sachez qu’en moyenne les familles 
font moins de 40 km par jour et les plus aguerris 

autour de 65 km par jour.

Trouvez les étapes sur 
www.tourisme-pays-redon.com / rubrique rando

Les hébergements « Accueil Vélo » vous 
garantissent une qualité de services et vous 
assurent un service adapté à vos attentes pour 
votre voyage à vélo. 

Quelques critères :

• Promesse d’un accueil de qualité
• Hébergement situé à moins de 5 km d’un 
   itinéraire cyclable
• Possibilité de dormir 1 nuit
• Abri vélo sécurisé de plain-pied
• Kit de réparation / espace d’entretien vélo
• Petit-déjeuner adapté à l’effort et matinal possible 
  (7h minimum)
• Possibilité de laver et sécher son linge
• Point d’eau extérieur 
• Conseils utiles pour le ravitaillement
• Curiosités touristiques 

ASTUCE : Cherchez le logo accueil vélo dans le carnet 
d'adresses, disponible sur demande (voir page 64).

Le label Accueil Vélo

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  ! 

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).

Trouver son parcours 
EN PRATIQUE

POUR FAIRE LE CANAL 
DE NANTES À BREST À VÉLO  :
REDON S CHÂTEAULIN  
Comptez 5 jours à vélo pour atteindre Châteaulin.  
Revenez à Redon par le train TER à partir des gares de 
Châteaulin, Quimper, Brest…

REDON S NANTES 
Environ 2 jours. Retour en train TER au départ de Nantes.

SI VOUS PRÉFÉREZ LA VILAINE  :
REDON S SAINT-MALO 
Environ 4 jours. Retour en train TER au départ de St-Malo.

À VOUS PROCURER DANS NOTRE BOUTIQUE 
AVANT DE PARTIR

LE GUIDE DU ROUTARD, 
LES CANAUX DE BRETAGNE : 12 €
Possibilité de vous proposer une idée de séjour/
randonnée sur-mesure pour les groupes : 
groupe@tourisme-pays-redon.com

À FOND LES GAMBETTES
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EN PRATIQUE

Pour ne rien manquer, suivez Alexanne et Uno sur instagram !
@alexanne.betweenhisears

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J’ai 26 ans, et je monte à cheval depuis que j’ai 4 ans. 
Depuis 2015, avec Uno, nous parcourons les magnifiques sentiers 
du Pays de Redon.

Quels sont tes endroits préférés pour une balade équestre en 
Pays de Redon ?
J’adore me balader à l’Île-aux-pies ! Les chemins boisés sont 
agréables et les couleurs sont magnifiques, particulièrement
en automne. 

Un spot à nous conseiller ?
Côté Saint-Vincent-sur-Oust, il vous faut parcourir les chemins 
de halage, passer devant l’écluse fleurie de la Maclais jusqu’au 
Pont d’Oust à Peillac, le lieu idéal pour faire une pause 
et pique-niquer. Côté marais, mettez le cap sur le Mortier 
de Glénac qui permet de faire de superbes balades, comme 
le secteur de Saint-Perreux et Saint-Jean-la-Poterie ! 

Une prochaine étape en vue ? 
Du côté de Langon, aux Corbinières. C’est un endroit 
qui a l’air superbe. Et pourquoi pas Saint-Just du côté 
des mégalithes ! Le territoire ne manque pas de sentier 
de promenade !

Quels conseils donnerais-tu aux personnes souhaitant 
découvrir le Pays de Redon à cheval ? 
Si vous êtes propriétaires et autonomes en extérieur, 
suivez les parcours Equibreizh, utilisez des cartes 
ou perdez-vous afin de mieux connaître et découvrir de 
magnifiques chemins !  À plusieurs c’est toujours plus sympa 

et rassurant. Pour faire des rencontres avec d’autres cavaliers 
du Pays de Redon, vous pouvez participer aux diverses 
randonnées équestres organisées par les associationS 
du territoire. 
Si vous ne vous sentez pas capable de sortir seul, 
ou si vous n’avez pas de cheval, je vous conseille une balade 

en club. Il est aussi possible de sortir en compétition de TREC 
(Techniques de Randonnées Équestres de Compétition).

À cheval
alexanne
avecenvie

de changer de selle ?
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C’est le printemps, le Don est retourné dans son lit !

Une petite balade s’impose pour profiter de ce beau soleil, découvrir les premiers bourgeons  
et écouter les oiseaux de passage. Notre point de départ est fixé : Lizien, à Guémené-Penfao, sur la route de 

Guénouvry. C’est d’ailleurs sur cet ancien hippodrome que le comice agricole a lieu tous les ans. 
Une grande fête où les chevaux, veaux et autres bovins sont mis à l’honneur !

Au creux de la Vallée du Don, plusieurs circuits s’offrent à nous. Un panneau de départ indique l’ensemble  
des randonnées. Nous choisissons celui des Rocs de Gascaigne. Une petite balade à pied de 2,5 km sur les coteaux de la 

Vallée du Don ! C’est parti !

Dès le début, ça grimpe et nous nous retrouvons vite sur les rebords de falaise. Nous apercevons le Don 
qui s’est frayé un chemin au milieu des schistes ardoisiers. Le site des Rocs de Gascaigne, espace naturel sensible, propriété 
du Département, abrite des habitats rares et remarquables et une faune spécifique qui s’est adaptée au milieu : pelouses 

pionnières acidiphiles, micro-tourbières et landes sèches sous les pinèdes.
Au détour des chemins, nous croisons différents insectes, des libellules et des oiseaux comme le troglodyte mignon et la 

mésange charbonnière. Il paraît que l’on peut même entendre une chouette hulotte qui niche dans les arbres creux.

Au bout d’une heure, nous voilà revenus au point de départ. Cette parenthèse ressourçante  
nous a donné faim ! Maintenant, direction la Crêperie du Moulin de Juzet à quelques kilomètres d’ici. 

Une pause gourmande s’impose et cerise sur le gâteau ? On peut même y aller à pied !

Une rando dans 
la vallée du Don

avec Solenn !

témoignage

en pratique

À FOND LES GAMBETTES

Suivez  
et téléchargez la fiche rando et les tracés GPS 

avant de partir sur  
www.tourisme-pays-redon.com

les Rocs de Gascaigne 
Niveau : facile
Distance : 2,5 km
Durée moyenne : 0h45 min
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Une balade  
en calèche adaptée !

Découvrez la Vallée du Don autrement,  
à bord de la calèche adaptée de Chantal 

et Michel, propriétaires du gîte  
« Les Roseaux de Callac »,  

à Guémené-Penfao ! (3 personnes 
en fauteuils + 5 personnes assises sur 
 banquettes). Des sentiers du Pays 

de Redon s’ouvrent aussi aux personnes 
en fauteuil roulant comme les circuits 
adaptés de l’étang de Buhel à Plessé,  

ou des Mégalithes et Landes à Saint-Just !

le saviez-vous

idée
visite 

guidée

avec
Emmanuel

La Vallée sauvage  
de la Fée Carabosse

Au bord du Don en visite guidée avec 
Emmanuel, découverte des arbres et des fleurs 
sauvages, des roches et des souvenirs de fées.
 Ambiance de ravin miniature, herbes folles 

et pause moussue pour un conte.

Dès 6 ans. Environ 6 km, dénivelé de 50m.

 « Très jolie balade avec un guide conteur et 
chanteur passionné qui nous a fait découvrir la 

nature. Idéal pour les enfants ».

Laissez-vous charmer par les paysages 
de la Vallée du Don, aux roches magiques 

et à l’histoire mouvementée.

Cette vallée vous réserve de bons moments, 
que vous soyez randonneurs à pied, à vélo, que 

vous préférez glisser sur l’eau en canoë, ou plutôt 
découvrir la vallée au rythme de la calèche 

ou à dos de cheval.

Quant aux pêcheurs, ils apprécient les nombreux 
endroits bucoliques où brochets, truites, carpes 

et perches mordent à l’hameçon.

Vous l’aurez compris, la Vallée du Don réjouit 
les sportifs et les amateurs de calme.

ARPENTER 
LA VALLÉE DU DON  D’INFO :

Réservation dans nos 3 accueils (voir page 64) 
ou sur www.tourisme-pays-redon.com
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Vélo, rando, sac à dos !

- rien oublié ? -
Êtes-vous un sportif aguerri  ? Avez-vous testé toutes les pratiques de plein air du Pays de Redon, en l’air, sur terre, dans l’eau ?

Les itinérants apprécieront les deux GR® reconnaissables à  . 

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, il surplombe la Vilaine de Rieux, en passant par Folleux. 

Pour les amateurs de randonnée à la semaine, les GR® de Pays, balisés en               ,  
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. 

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

D’INFO : Fiches randos à télécharger sur www.tourisme-pays-redon.com

Vélo, Tandem
16 circuits et 430 km de chemin et petites 

routes balisées

VTT 
17 circuits et 400km de chemin

Paddle et Canoë/kayak
On peut faire une boucle 

et parcourir 7 rivières

Aviron
Terrain d’entraînement au JO 2024 et une 

ligne droite de 2000 m

Trails
En pleine nature : nombreuses 

compétitions annuelles trails 
des 3 chapelles, trails des menhirs,

trails des Garciaux…

Escalade
2 sites à Saint-Just et Bains-sur-Oust, 
voies du 3 au 7a accessibles aux 
débutants (à intermédiaire à Saint-Just) 

Karting
La plus longue piste d’Europe

Rallycross
Piste à côté de chez nous à Lohéac

Nage en eau libre
Épreuves du Championnat de France 
en août

Accrobranche
Atteindre 20 m de haut à la cime 
des chênes

Wake board 
Pour les fans de glisse…

Envie de briser sa routine et de se changer du goudron pour un bon bol d’air 
et des sensations fortes ? On ne manque pas d’activités pour booster votre cardio, 

le tout dans de grands espaces naturels !

À VOS MARQUES !

Rando
44 boucles et 600km d’itinéraires, 1 GRP et 2 GR
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dkojs
Pssst !

on a entendu dire que des athlètes 
viendront s’entraîner 

avant les JO 2024 !!!

Hey Jean-mi,
t'as la grande forme ?! ouais, je me suis 

préparé à Redon !

terre de jeux 2024
Véritable terrain d’entraînement 
pour les sportifs, le territoire de 
Redon a été labellisé « Terres de 

jeux 2024 » et choisi comme centre 
de préparation pour le triathlon et 

l'aviron, en vue des jeux olympiques 
et paralympiques de 2024.

Pas encore prêts 
pour les championnats ?

TESTEZ
LA MICRO-AVENTURE !

L’idée est de vivre des expériences 
inoubliables sans augmenter 

son bilan carbone !

On peut venir en train à Redon, parcourir 
le canal jusqu’à l’île aux pies en vélo, 

découvrir l’un des 7 parcours de l’Île aux pies, 
mêlant accrobranche et escalade 

(unique en Bretagne !). On peut aussi 
contempler les paysages au fil de la Vilaine 
ou du canal de Nantes à Brest en stand-up 

paddle ou en canoë.

LE PODIUM
DES ACTIVITÉS DE COMPÈTE

EN PAYS DE REDON

LA NAGE EN EAU LIBRE

LE TR
AIL 

WWW.F
ACEBO

OK.CO
M/

GUIDE
TRAIL

ERDID
IERDE

BRAY

LE CYCLISMESUR ROUTE 
LE BM

X
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une journée sportiVe 
entre copains

à P lessé
Sensations et plaisirs garantis 

sur la plus longue piste de karting 
d'Europe !

Avec plus de 100 karts à 
disposition pour les débutants 

comme les plus confirmés,  
on peut tous choisir notre bolide 

en fonction de notre niveau.

Après quelques conseils avisés des 
professionnels, c'est parti pour 20 

minutes de sensations fortes.

Avant de commencer notre pique-nique, 
nous profitons de la plage pour nous rafraîchir 
et nous amuser dans l’eau.

Nous avons prévu notre pique-nique et allons 
nous poser dans l’herbe pour faire le plein 
d’énergie tout en regardant les personnes sur 
le plan d’eau qui s’entrainent à faire des figures 
sur leur wakeboard, plus ou moins réussies. 
Tout à l’heure, ce sera notre tour !

Avant de continuer nos activités sportives, 
nous partons découvrir le Jardin de Pirouette 
qui se trouve derrière le Wake Park. 

11H

12H

KARTING SOLOKART

PIQUE-NIQUE / BAIGNADE / FARNIENTE
À LA PLAGE DE L'ÉTANG DE BUHEL 

À VOS MARQUES !

D
'
UN SAMEDI E

N 
ÉT
É

JO
URN

ÉE TYPE
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Le parcours 
d’accrobranche est situé 

juste de l’autre côté du 
bourg. Le baudrier et le 

casque ajustés, les gants 
enfilés, les moniteurs 

nous dispensent 
leurs conseils et nous 

attachent à la ligne 
de vie. C’est rassurant 

de savoir que cette 
ligne nous sécurise 

sur l’ensemble du 
parcours. Il y a plusieurs 

niveaux et on a hâte 
d’arriver au dernier. 
Pas toujours évident 

d’avoir l’équilibre ! 
Nous passons un bon 

moment de rigolade 
pendant 2h d’aventure !

Nous revenons à l’étang pour tester le téléski nautique. 
Une petite pause sur la terrasse s’impose avant de se jeter 
à l’eau ! Le téléski nautique fait le tour de l’étang. 
Quelques personnes sont déjà sur l’eau et dans l’eau pour 
certaines. Étant novices, on commencera avec une kneeboard : 
une planche sur laquelle on se tient à genoux.  
Et c’est parti pour une heure de rigolade !
On fait un tour tranquille pour apprivoiser notre planche. 
Ça va vite, il faut quand même négocier les virages.  
Ça se passe bien si on s’agrippe bien au câble. C’est ce qu’on 
a retenu du premier tour après avoir failli tomber deux fois 
à l’eau. On devient de plus en plus à l'aise et commençons 
à profiter au mieux des sensations. À la fin même constat 
pour tout le monde : on a A-DO-RÉ. Vivement la prochaine fois 
que l’on s’essaye au wakeboard et que l’on tente de prendre 
les tremplins !

Quelle journée sportive ! On reste encore quelques heures 
au bord de l’étang rigolant à nos exploits de la journée...

16H

18H30

PARCOURS ACCROBRANCHE 
DU BOIS AUX DAIMS

WAKE PARK À L’ÉTANG DE PLESSÉ 
          SUIVI D’UN VERRE / SNACKING SUR PLACE

BALADE DÉCOUVERTE
AU JARDIN DE PIROUETTE

Nouveauté 2021

Course d'orientation

à l'étang de Buhel.
D’INFO : 

www.commune-de-plesse.com
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Ambiance skate 
et street-art à Redon
Il y a deux esplanades utilisées par les adeptes 
du skate : auprès de la gare, côté parc Anger et auprès 
du Cinémanivel. Cette dernière a une ambiance street-art 
plus marquée. Entre le bruit des skates qui dévalent 
la rampe, les friches de l’usine Garnier et les fresque 
de graffitis, c’est le coin idéal pour se réunir entre ados 
et parfaire ses  « ollies ».

La friche industrielle des usines Garnier est devenue 
le terrain de jeu à ciel ouvert pour les graffeurs. 
Résultat : des œuvres d’art immenses, visibles par tous 
et à tout moment de la journée. Vous pourrez admirer, 
entre autres, le travail coloré du Moker Crew ou encore 
les portraits détaillés de Jeff.

Pourquoi ne pas se lancer un défi 
en famille ou entre amis  ?  

On a ce qu’il vous faut.

Le temps d’une journée, ne s’occuper de rien.
Réservez auprès de notre service groupe 

un formule multiactivité originale 
et sportive, pour découvrir 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 canoé ou l’accrobranche.

Allez-vous relever le défi ?

DÉFIS

L'OUST
DE 

LES
À VOS MARQUES !

- à partir de 10 personnes
- contact : groupe@tourisme-pays-redon.com

en pratique

la checklist

le pique-nique

La crème solaire

Les baskets

La bouteille d’eau
Les lunettes de soleil
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Régulièrement, des ateliers sont proposés par les 
associations de pêcheurs. Pour tout parent non 
connaisseur, l’atelier pêche du programme « Au fil de l’été » 
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 !

Rendez-vous le long d'une de nos 
sept rivières. 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 comme l’étang 
de Buhel à Plessé !

Et n’oubliez pas d’acheter votre carte  
de pêche ! www.cartedepeche.frUNE TOUCHE ? UN PETIT GARDON 

QUE L’ON REJETTE À L’EAU !

LES BÉLLIONS, FÉGRÉACdécouvrir la pêche en famille !

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.
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au fil des 
saisons

P'TITE
VIRÉE

UNE

VIEUX MUR DE CHARME AU CREUX DU VILLAGE ON CROIRAIT ENTENDRE LE MERLE !

PAYS DES 7 RIVIÈRES : LUMIÈRE !

LANGON

BRAIN-SUR-VILAINE

UNE P'TITE VIRÉE ?
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ODEUR DE RÉSINEENVIE DE CHÂTAIGNES GRILLÉES

BRUYÈRES SUR LA GRÉE ROCHEUSE

FROID DE CANARD AU MARAIS

AVESSAC

SAINT-JUST

SAINT-JACUT-LES-PINS

ATTENDONS LES ABEILLES…

PALIS DE SCHISTE
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Brain-sur-Vilaine
Le joli village de Brain-sur-Vilaine est une véritable 
halte au bord de l’eau. Son charme réside dans ses 
maisons de caractère en pierre de schiste et dans 
son parcours historique, à découvrir en suivant 
le sentier d’interprétation « sur les traces de 
Saint-Melaine, l’enfant du pays devenu conseiller 
de Clovis ». Une heure de promenade et de 
découverte… au cœur de l’histoire mouvementée 
de l’Armorique au Ve siècle.

Langon
À Langon la promenade historique vaut le détour  ! 
D’un côté la chapelle Sainte-Agathe, ancienne salle 
d’eau de villa romaine, avec ses adorables murs 
de tuiles, de grès rouge et sa fresque de Vénus 
sortant du bain. De l’autre, l’église romane, juste en 
face, avec ces 12 clochetons aux allures de preux 
chevaliers. Enfin, une grimpette sur le coteau de 
schiste dévoile le légendaire site mégalithique des 
Demoiselles, dont le quartz blanc habille la lande.

ROUTE TOURISTIQUE OU CHEMIN DE HALAGE :  
FLÂNER ENTRE FLEUVE ET CAMPAGNE, DE VILLAGE EN VILLAGE.

Charme des bords de Vilaine
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Visiter le Patiau, centre d’Art et d’histoire 
céramique pour tout comprendre de l’histoire 
potière de Saint-Jean.

Apprendre à reconnaître une faïence de 
Saint-Jean-de-Bretagne pour votre prochain 
vide-grenier.

Commander son bol breton, fabriqué par le 
chantier d’insertion qui fait revivre la tradition 
locale de décor à la main sur faïence.

S’initier à la poterie ou au décor sur faïence 
lors d’un stage ou d’une animation du Patiau.

Passer les portes de l’un des ateliers de 
céramistes du bourg pour apprécier les 
talents de ces artisans d’art.

Opter pour un pique-nique frais et local avec 
les produits de Cuisine et Gourmandise.

S'évader par les venelles en suivant 
l'itinéraire céramique du Patiau.

S’y rendre au printemps pour les sentiers 
colorés par les jonquilles.

Observer les marais de Redon (surtout en 
hiver) depuis le belvédère d’Aucfer.

Aller à la Fête des Lises (tous les 2 ans, 
année impaire) pour l’embrasement du four 

           à poterie et le marché de potiers.

1 6

2
7

3

8

9

104

5

à Saint-Jean la-Poterie

www.lepatiau.com
www.saintjeanlapoterie.fr

D’INFO

10 bonnes raisons de faire une virée

Charme des bords de Vilaine
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Butte des 5 moulins
Point de départ : Butte des 5 moulins - Le Tertre

Dernière balade de la journée sur les landes de la Butte des 5 moulins.  

Les enfants courent à travers le sentier, bordé d’un camaïeu de vert 

de lichens et de mousses et d’affleurement rocheux où le quartz blanc 

contraste avec le schiste bleu. Au programme : grimper sur les rochers, 

s’amuser à toucher les ailes du moulin, partir à la recherche des 

panneaux d’interprétation pour apprendre tout sur  l’histoire  

du moulin, de la lande et des pins, jouer dans les mares d’eau et toquer 

à la porte du moulin. 

une journée 
en famile

à

Balade à la rencontre des moulins

Direction le moulin de la Vallée. 

Le moulin à eau a conservé sa grande roue qui entrainait les meules 

de pierre. Nous poursuivons la balade le long de l’étang puis, après une 

montée caillouteuse (à ne pas faire en poussette !!!), nous atteignons 

le moulin à vent de la Vieille Ville (≈ 1,5 km – 20 min A/R), avec son toit 

tournant en bois. Je fais remarquer aux enfants qu’il a la forme  

d’un bouchon de champagne et nous attrapons la « queue » pour faire 

pivoter doucement le toit. Retour au moulin de la Vallée par  

le même chemin qu’à l’aller.

10h

17h

Saint-Jacut-les-Pins

UNE P'TITE VIRÉE ?
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Tropical Parc

Point de départ : Tropical Parc - Laugarel 

Ce parc est une invitation au voyage à travers ses jardins du monde 

entier et dernièrement, le jardin chinois. Petite frayeur et fou rire pour 

les plus petits au contact des animaux : chèvre, lama, walibi ou encore 

au jardin du jurassique avec les dinosaures animés. Au déjeuner, nous 

prenons des galettes et des crêpes (au chocolat bien sûr !) avant de 

retourner jouer aux archéologues en grattant le sable ou aux dénicheurs 

d’ananas breton… L’après-midi se termine par un spectacle d’oiseaux 

multicolores qui ne manque pas d’émerveiller les enfants.

billetsen venteà l’O.T.

Visite guidée à la Butte des 5 Moulins
- La fabuleuse histoire des pins de Saint-Jacut -

À partir de 6 ans.

Une ambiance bretonne et lunaire à la fois, pour découvrir l’arrivée des pins sur les landes 
de Bretagne. Suivez le guide !

"Passionnant, très enrichissant, un site merveilleux, un régal !" - Bruno

En partenariat avec l'association Eau Grées des Moulins • www.eaugreesdesmoulins.fr

idée
visite 

guidée

11h30

 D’INFO : Réservation dans nos 3 accueils (voir page 64) ou sur www.tourisme-pays-redon.com
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le belvédère nicolas polissky
Une vue à 360° sur les marais, un lieu propice 
au ressourcement et aux exercices de pleine 
conscience. Mais pour mériter cette vue, il vous 
faudra faire un peu d’exercice puisque vous devrez 
grimper les douze mètres de ce belvédère en bois 
construit par des habitants bénévoles. Initié par le 
paysagiste Gabriel Chauvel et imaginé par l’artiste 
russe Nicolas Polissky, il est situé au Bellion, sur le 
site de la carrière à Fégréac.

La Route 
touristique 

de la Vallée de la vilaine 
En longeant la route touristique à moto 

ou en voiture, les bonnes surprises 
se succèdent, parmi lesquelles le circuit 

touristique de Béganne et sa chapelle 
des Alliers, le château de Rieux, le pont 
du Grand Pas, la traversée du marais de 

Gannedel, 
Brain-sur-Vilaine, la ravissante chapelle 

gallo-romaine de Langon…

idée
balade

P A N O R A M I Q U E

UNE P'TITE VIRÉE ?

EN MODE

LES MARAIS, C'EST PLUTÔT PLAT : 
ALTITUDE MOYENNE, 5 M ! ET POURTANT, 
VOUS SEREZ SURPRIS PAR LES NOMBREUX
POINTS DE VUE. UN PAYSAGE QUI S'ADMIRE 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, DANS LA BRUME
DU MATIN OU LE COUCHER DU SOLEIL 
EN SOIRÉE. SORTEZ VOS APPAREILS !
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Voici un panorama remarquable à ne pas manquer, été comme hiver, vous ne verrez jamais le même 
paysage ni les mêmes couleurs depuis le Rocher du Veau. C'est ici que le Don se jette dans la Vilaine.  
Une aire de pique-nique a été créée ainsi qu’un circuit de petite randonnée (8 km) qui se prolonge jusqu’à 
Painfaut où un gîte d’étape vous attendra ! 

Au calme 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 vastes 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. 

la vue sur les marais depuis l'ancien château fort de Rieux 
Il coiffe un ancien volcan (300 millions d’années, déjà !). Un circuit du patrimoine, avec vues plongeantes 
sur la vallée, intéressera les grands, tandis que les jeunes iront crapahuter dans les douves.
Et avec un peu de chance, vous apercevrez des bateaux « qui naviguent sur les champs » !

LE ROCHER DU VEAU, VUE SUR LA VALLÉE DU DON, AVESSAC

Je suis ici !

escaledétente

LES MARAIS, C'EST PLUTÔT PLAT : 
ALTITUDE MOYENNE, 5 M ! ET POURTANT, 
VOUS SEREZ SURPRIS PAR LES NOMBREUX
POINTS DE VUE. UN PAYSAGE QUI S'ADMIRE 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE, DANS LA BRUME
DU MATIN OU LE COUCHER DU SOLEIL 
EN SOIRÉE. SORTEZ VOS APPAREILS !



UNE P'TITE VIRÉE ?

dkojs 

et pour dormir,  
vous êtes plutôt...Insolite ?

POUR UNE ÉTAPE VÉLO EN PAYS DE REDON OU POUR UN SÉJOUR DE QUELQUES JOURS, 
CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE VACANCES : PLUTÔT VIE DE BOHÈME OU VIE DE CHÂTEAU. 

SÉLECTION EN PHOTOS DE QUELQUES PÉPITES DU PAYS DE REDON.

 Le détail insolite : le tronc d’arbre en plein  
       milieu de la cabane !

 Le détail insolite : l’astucieux mélange de bois  
       et de toiles de tentes.

Le détail insolite : 
vivre comme un marinier.

Cabanes perchées 
camping de la Piardière 
(Plessé) 

Les kabadiennes – camping du Ménéhy

Le détail insolite : la croisière immobile  
au bord de la Vilaine.

Le bathô
(camping de Beslé-sur-Vilaine)

Le détail insolite :  
dormir la tête  

dans les étoiles.

Camp étoile
ferme auberge
de la Morinais 

(Bains-sur-Oust)

Péniche Amarok 
(port de Redon)

insolite ?

(Saint-Vincent-sur-Oust)

UNE P'TITE VIRÉE ?
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où plutôt... chic ?

Le détail chic : le petit déjeuner près 
de la grande cheminée d’époque en tuffeau.

Le détail chic : la beauté du paysage vu depuis le bassin à 
débordement du SPA.

Le détail chic : les ambiances différentes et la décoration très soignée 
des différents gîtes.

écohotel Spa La Grée des Landes

Manoir de la Perdilais

Le détail chic : L'espace bien-être 
spa et sauna pour un maximum  

de détente.

manoir de la Bourousais

Manoir de Pommery 
(Sixt-sur-Aff)

Val d'Anast(La Gacilly)

(Pipriac)

D’INFO : retrouvez tous nos hébergements dans notre carnet d'adresses, 
 disponible sur demande (voir page 64).

55



dkojs

billets

en vente

à l’O.T.

billets

en vente

à l’O.T.

BRANFÉRÉ 

Au Guerno

Passer une journée à Branféré, c’est à la  fois 
s’extasier devant les animaux évoluant en semi-

liberté  dans ce parc botanique, rencontrer les 
animaux de la ferme pédagogique et les wallabies 
et s’amuser en famille dans les filets suspendus du 

Parcabout®. 

Le BOIS AUX DAIMS 

à Plessé

Ce parc accrobranche est adapté aux plus petits (3-6 
ans) mais propose aussi des parcours adaptés en 

fonction des âges et des capacités. Tous les parcours 
sont équipés d’une ligne de vie continue pour des 

escapades 100% sécurisées. À vos baudriers ! 

la ferme du monde 

à CARENTOIR

Les enfants vont adorer visiter ce parc animalier 
à pied, en petit train ou en pédal’kart et approcher 

les 400 animaux de race domestique qui vivent 
 en semi-liberté, regroupés en 5 zones représentant 

les 5 continents. 

LE PARC DE PRÉHISTOIRE de bretagne 

à Malansac

Un parc à remonter le temps ! 36 scènes grandeur 
nature vous présentent le monde des dinosaures 

et l'évolution de l'Homme. Venez faire un saut dans 
le temps pour découvrir la Préhistoire telle que 

vous ne l'avez jamais vue !

MAISON YVES ROCHER 

À La Gacilly

Partez sur les traces d’Yves Rocher en parcourant 
pendant 45 minutes le musée immersif. Cette 

expérience multisensorielle plonge le visiteur dans 
les différents univers de la Marque Yves Rocher. 

Cette visite interactive est adaptée aux familles par 
son format court et dynamique.

L’ARMOIRE AUX JEUX 

À Saint-Vincent-sur-Oust

Découvrez une immense salle de jeux de 600 m2,  
au cœur de la ferme du Ménehy. De nombreux jeux 

en bois insolites, surdimensionnés, traditionnels 
ou jeux revisités fabriqués sur place avec du bois 

de récupération. 

la marmaille
tout pour 

D’INFO : retrouvez tous les loisirs dans le carnet d'adresses,  
disponible sur demande (voir page 64).

billetsen venteà l’O.T.
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dkojs

Chasseurs de fantômes, 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 !
Tout au long de l’année, ce jeu de 
piste propose de nouvelles énigmes 
sur les traces de Belphégor au 
coeur du patrimoine redonnais.  
Prêt à chasser ? 

Le parchemin est disponible  
à l'Office de Tourisme  
du Pays de Redon.

Au fil de l’été
Votre programme indispensable  

des activités estivales !
Profitez d’une expérience au fil  

de l’eau, laissez parler votre créativité 
ou dépensez-vous lors d’une activité 

sportive. Apprenez-en plus  
sur l’Histoire de Redon ou de nos sites 

naturels lors d’une visite guidée ou  
sur la vie des Hommes préhistoriques 

lors des ateliers à Saint-Just. 
De nombreuses activités vous 

attendent, pour les petits comme
 pour les grands !

À retirer dans nos accueils de Redon, 
Guémené-Penfao et Saint-Just.

Il pleut, il mouille ?
Petite liste d’idées à faire en cas de pluie :

- Visionner un film au Cinémanivel
- Voir un spectacle au théâtre Le Canal
- Organiser une journée Escape Game
- Bouquiner dans l’une des médiathèques du réseau  
  du Pays de Redon.
- Visiter la Maison Mégalithes et Landes à Saint-Just  
  ou la Maison Yves Rocher à La Gacilly
- Enchainer les brasses à la piscine de Redon ou    
  Guémené-Penfao. 
- Se défier à L’Armoire aux Jeux à Saint-Vincent- 
  sur-Oust.

Mais surtout, sortez vos bottes, sautez dans les 
flaques d’eau et admirez le paysage ! Chez nous, les 
crues peuvent être impressionnantes et transformer 
nos marais en vaste étendue d’eau. Ça vaut le coup 
d’œil en hiver depuis le Rocher du Veau à Avessac 
ou le belvédère de Saint-Jean-la-Poterie.

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 dans nos trois accueils.
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à vos feutres, 
les mouflets !

TOUT POUR LA MARMAILLE
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ET DE PIQUE-NIQUE AIRES DE JEUX

ALLAIRE
Étang de Coueslé pour aller à la rencontre de l’âne. 
Pré Couris : à proximité city-park et un skate park, 

près de salle polyvalente.

AVESSAC
Derrière la mairie : pour les petits, jeu à ressort, 

structure avec toboggan, tape-fesse, terrain 
enherbé, table de pique-nique.

BRAIN-SUR-VILAINE
Dans un joli petit jardin au bord de la Vilaine : 

balançoire, jeu à ressort, structure à grimper, 
table de ping-pong.

BAINS-SUR-OUST
Île aux Pies au niveau du camping, structure 

à grimper. À côté du terrain de sport : city park, 
skate park, table de pique-nique

FÉGRÉAC
Étang Aumée, toboggan, structure pour les petits.

GUÉMENÉ-PENFAO
Les Pairies du Don : jeux pour enfants à partir 
de six ans : toboggans, balançoires, structures à 
grimper, tyroliennes...

PLESSÉ
Étang de Buhel, toboggan.

REDON
Bois de Bahurel 
Pour les 6 à 12 ans (14 ans pour la tyrolienne) : deux 
toboggans, un tourniquet, un mini-mur d'escalade, 
une tyrolienne. 

Parc de Bel Air
Balançoire, bac à sable, jeux à ressorts (2 à 12 ans) 
et un parcours sportif. 

Croix des Marins
Tables et skate parc.

RIEUX 
Halte nautique, bateau viking, jeu à ressort. 
balançoire

- pour enfants énergiques et parents zen - 
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le Festival de la bogue d’or

Depuis plus de 45 ans, le festival célèbre le chant, le conte, 
la musique et la danse traditionnelle de Haute Bretagne. Ses 
organisateurs nous le 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 ! »

la fête des fruits de l’automne

Depuis plus de 30 ans, le temps d’un week-end, le bourg de Peillac 
est investi par ses habitants, plus de 400 bénévoles, pour valoriser 
les ressources locales : châtaignes, courges, pommes…  
Les savoir-faire traditionnels : artisanat, pressoir à jus, concours 
de mets locaux… Et la tradition orale et musicale : repas et balade 
chantés, concerts, fest-noz et fest-deiz.

3e WEEK-END D’OCTOBRE À PEILLAC

4E WEEK-END D’OCTOBRE À REDON
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PAYS DE REDON, PAYS DU MARRON ! 
MAIS SURTOUT PAYS DE FÊTE, DOTÉ D’UN GRAND PATRIMOINE VIVANT !

SHOW les marrons !

tous ensemble,
tous ensemble, EH !

Avec ces rassemblements festifs, 
toutes les générations confondues 

partagent et s’approprient 
la tradition, réinventent des 

animations nouvelles, chantent 
ensemble au détour d’une bolée, 

partagent la fête  
en toute simplicité.

ÇA PROMET

toute 

première 

fois
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LES MARCHES CHANTÉES
En visite guidée « Nature et Patrimoine » ou en randonnées chantées,  
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 le meneur,  
en avançant, pour que la magie opère.

entrez dans la danse !
C’est votre premier Fest Noz ? Lancez-vous !  

Au bout d'un moment, on attrape les pas, simples  
et hypnotiques ! Musique, buvette et joie collective 

accessibles aussi aux non-danseurs ! 

Et pour rappel... tous les jeudis d’été, 
initiation gratuite, place de Bretagne, à Redon !

pourquoi venir 
en Pays de Redon 

au mois d’octobre ?
Pour son programme à la prévert !

➺ danser sur de la musique trad’
➻ déguster des châtaignes grillées
➼ boire de la bière à la châtaigne
➟ faire les fous dans les manèges 

➼ parcourir le marché
➻ se dépasser à la rando chantée de Peillac

➳ participer à une soirée contes 

➺ Tout le mois : les restaurateurs du Pays de Redon 
vous font goûter le marron à toutes les sauces !

➻ 3e week-end : La fête des fruits d’automne 
et la p’tite Bogue à Peillac

➼ 4e week-end : Festival de la Bogue d’Or et Foire 
Teillouse à Redon, visite guidée 

« la Nature fête l’Automne »

toute 

première 

fois

récap'

CONTER, DIRE, MENTIR…
Dans le Pays de Redon, on n’a pas la langue dans sa poche ! 
Pendant la Bogue d’Or, les langues se délient au concours de contes 
et menteries, où on nous fait avaler des couleuvres. 
On fait même des combats de mots lors de la joute contée. 
Scènes ouvertes pour petits et grands font la part belle à l’art de la parole.

Ouvrez grand vos oreilles !

Appréciez les magnifiques croquis réalisés par les habitant du territoire 

sur le groupe Facebook "Les croqueurs du Pays de Redon" et participez 

aux rencontres les 1er et 3e dimanche du mois !
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Miam !

LES CRÊPES

À déguster sur un banc 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 !).

Goûtez à cette bière blonde colorée avec 
du caractère, des saveurs rondes et douces.

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

LA GALETTE SAUCISSE

LA BIÈRE L'ÉVIDENCE

LES CRÊPES

LA TERRINE DE VOLAILLE AUX MARRONS

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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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 SAINT-CHARLES À PLESSÉ

LA MICHE ET LE PALIS DE RENAC

Pommepommepidou !

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

Retrouvez ces produits en vente dans notre boutique de l'accueil de Redon  ! 
(voir page 64)

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, 
chocolatier de « l’Éveil au chocolat » : les 
chocolats au chanvre  
et au lin, un délice.

À Sixt-sur-Aff, visitez le café-
librairie à la ferme « La Table de 
l’Amante Verte », créateurs de 
tisanes au goût unique grâce aux 
plantes aromatiques biologiques 
et aux fleurs qui poussent dans 
leurs champs. 

Chez Dana Spirulina à 
Conquereuil, producteur local 
de spiruline. C’est l’aliment le 
plus complet de la planète: il 
nourrit, détoxifie, stimule le 
système immunitaire.

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.

LE TISQUIN

LE CHOCOLAT AU CHANVRE

LA SPIRULINE LES INFUSIONS 
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les horaires de nos offices

REDON
Place de la République, 35600 Redon - 02 99 71 06 04  |  Service administratif - 02 99 72 72 11

PÉRIODES JOURS D'OUVERTURE HORAIRES FERMÉ

Janvier à mars 
et octobre à décembre

Lundi-mercredi-vendredi 
Jeudi et samedi

9h30-12h30 / 14h-18h 
9h30-12h30

Mardi, dimanche et fériés 
Jeudi et samedi après-midi

Avril, mai, juin et septembre
Lundi au vendredi 

Samedi 
Jours fériés•

9h30-12h30 / 14h00-18h 
9h30-12h30 / 14h-17h 
10h-12h30 / 15h-17h30

Mardi et dimanche

Juillet et août Du lundi au samedi 
Dimanche et jours fériés

9h30-13h / 14h-18h30 
10h-12h30 / 14h30-17h30

• Ouvert : 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août et 3ème dimanche d'octobre

PÉRIODES JOURS D'OUVERTURE HORAIRES FERMÉ

Septembre à juin Mercredi et samedi 
Vendredi

10h-12h30 
10h-12h30 / 14h30-17h30

Lundi, mardi, jeudi, dimanche 
et jours fériés

Juillet et août Du mardi au samedi 
Jours fériés 

10h-12h30 / 14h30-17h30 
10h-12h30

Lundi, jeudi, dimanche

GUÉMENÉ-PENFAO
9, place Simon, 44 290 Guémené-Penfao - 02 40 79 30 83 | guemene-penfao@tourisme-pays-redon.com

PÉRIODES JOURS D'OUVERTURE HORAIRES FERMÉ

D'avril à juin et septembre 
+ Vacances de la Toussaint

Du mercredi au samedi 
Dimanche

10h-12h30 / 14h-17h30 
10h30-12h30 / 14h-17h30

Lundi, mardi

Juillet et août Du mardi au samedi 
Dimanche et jours fériés 

10h-12h30 / 14h-18h 
10h30-12h30 / 14h-18h

Lundi

Octobre 
(hors vacances scolaires)

Mercredi et samedi

Dimanche

10h-12h30 / 14h-17h30

10h30-12h30 / 14h-17h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

MAISON MÉGALITHES ET LANDES
10 allée des cerisiers, 35550 Saint-Just - 02 99 72 36 53 | mml@tourisme-pays-redon.com
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la chapelle des lieux saints

ruines du château de rieux

l’amante verte

île aux pies

Ecouter  le  brame  du  cerf  à  la  tombée  de  la  nuit  et   flipper  en  avoir le frisson !

étang de buhel

étang Aumée - redon plage

plein les mirettes du haut du belvédère !

oh qu’c’est bio !

dîner estival 
au bord de l’eau 
à la crêperie de Juzet

chapelle saint-jean d’épileur

chapelle sainte-agathe

boulangerie guilbaud

rose

SAINT-JUST

PIPRIAC

LIEURON

BRUC-SUR-AFF

SIXT-SUR-AFF

RENAC

Langon

sainte-anne-sur-vilaine

ST-GANTon

MASSÉRAC

GUÉMÉNÉ-PENFAO

CONQUEREUIL

BESLÉ-SUR-VILAINE

cournon

ST-VInCENT-SUR-OUST

LES FOUGERÊTS

PEILLAC

ST-JACUT-LES-PINS

ST-PERREUXST-GORGON

ALLAIRE

ST-JEAN-LA-POTERIE

THÉHILLAC

rieux

BÉGANNE

FÉGRÉAC

PLESSÉ

blain

nozay

st-gildas-des-bois

pont-château

penestin

rochefort-en-terre

la gacilly

glénac

malestroit

maure-de-bretagne

lohéac

bain-de-bretagne

questembert

muzillac

la Roche-bernard

damgan

STE-MARIE

bains-sur-oust
la chapelle-de-brain

brain-sur-vilaine
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rochefort-en-terre
rochefort-en-terre

village préféré des français en 2016

fameux festival photo

mortier de Glénac

Miam ! blé  noir

à fond la caisse (sur le circuit, hein...)

Les fameuses saucisses de Bruc avec une galette ou au barbecue... 
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ici, les bateaux traversent la campagne à travers les marais

wake park + karting : 
ici ça bouge !

ruines du château de rieux

route touristique 
route touristique de la vilainede la vilaine

Hey, le saviez-vous ?
De l’autre côté du pont 
un autre département (Ille-et-Vilaine)

La table de l’amante verte : 

c’est d’ici que se fournissent  en infusions 

les grandes tables parisiennes

Atelier fouille archéologique 

à Saint-Just par Lisa, 10 ans.  
   C’était bien de voir que les 

archéologues notent tout ce 

qu’ils trouvent et dessinent 

l’emplacement des objets. 
Ce qui m’a impressionné 

c’est le crâne de mouton 
que les autres ont trouvé.  

J’aimerais bien être archéologue. 

Atelier fouille archéologique 

à Saint-Just par Lisa, 10 ans.  
   C’était bien de voir que les 

archéologues notent tout ce 

qu’ils trouvent et dessinent 

l’emplacement des objets. 
Ce qui m’a impressionné 

c’est le crâne de mouton 
que les autres ont trouvé.  

J’aimerais bien être archéologue. 

L’un de mes jours préférés à 

Redon, c’est le lundi, jour de 

grand marché !
Là, j’ai des habitudes bien 

ancrées depuis des années.

Je commence par Solange pour acheter mes 

galettes, incontournable repas du lundi soir.

- galettes - jambon- fromage de chè� e

- épinards que je fais suer dans un peu 

d’huile d’olive. Miam, Miam !!

- miel de châtaignier 

- terrine de volai  e aux marrons de Jean-

Marc Chandouineau.

Puis direction Le central, pour un café/papote 

chez Stéphane, « celui qui sert plus vite que 

son om� e »!!
Kristine, passionnée d’histoire

      Le p� t de Foleux 
à Béganne, par Anne, 
en quête de plénitude.
J’aime a  er dans cet endroit 
pitt� esque où on voit défi ler 
le va et vient des bateaux 
accostant ou s’en a  ant 
rejoindre l’’océan 
ou l’intérieur des terres…

Onnpo
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 Saint-Méen • la balade emprunte un sentier 

fort sympathique et grâce au conseil de 

Joher35, nous suivons les traits rouge et blanc 

ce qui nous évite quelques détours. 

Les chaussures de rando sont bien utiles car le 

terrain est glissant. La chapelle est magnifique 

et son isolement ajoute un certain 

côté intemporel. La boîte est vite trouvée.Alexandre, géocacheur 

Le bois de Beaucel suscite chaque fois un étonnement enfantin et l’impression exaltante de franchir un autre monde, un monde fermé et mystérieux où règne en maître, un hibou au regard perçant, (énigmatique sculpture en bois). Une envie de sautiller d’un bord à l’autre du petit ruisseau.
Pierre, 20 ans

Le belvédère
 de Saint-J

ean la Poter
ie 

se situe à «
 la Butte » et porte bie

n son nom !

En période d
e crue, le p

aysage redo
nnais 

change. J’a
ime bien y alle

r quand les 
marais 

commencent à en
gloutir les ch

emins 

et les routes
, puis quand

 tout est sou
s les 

eaux… l’ambiance est p
aisible.

Solenn

et les routes
, puis quand

 tout est sou
s les 

et les routes
, puis quand

 tout est sou
s les 
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Dingue de galette !Grand-mère disait La galette,

c’est 2 fois la semaine. 
Mais c’était les années 65…

À la maison, désormais, la galette

 du marché, c’est tous les lundis soir.Et comme ce n’est pas assez, chaque mois, on revisite 

le vieux quartier du port (de Redon) 

et notre ami Antoine de (la crêperie) l’Akène

nous régale avec des galettes foncées, 

presque noires ! comme le blé…Hervé gardien de notre Canada breton

nous régale avec des galettes foncées, 

Descente du Don en kayak

Une fois les équipages constitués, départ pour

 l’aventure avec un grand A le long du Don, 

sans aucune difficulté technique

et à la portée de tous.

Nous progressons sous un couvert végétal 

très sauvage , complètement dépaysant, 

au son du chant des oiseaux. Nous devons éviter 

les branches baisser les têtes au passage. 

C’est un endroit merveilleux, où la nature est vierge, 

on a l’impression, très agréable, d’être très loin 

de toute civilisation.

Cécile, qui aime cuisiner 

avec les produits locaux et de saison 

Atelier apprendre à faire du feu : 

C’était génial quand on a vu la fumée 

et que c’était rouge. En plus y’a que papa qui 

a réussi. J’étais content qu’on arrive à allumer 

le feu parce que c’était pas facile.

Naël 7 ans
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partagez vos plus belles photos !#redonnelapeche

La Vélodyssée suit le Canal de Nantes à Brest pour relier Roscoffà Hendaye

à bicyclehé-teuh

Mordus de grimpette
les rochers de l’île aux pies et ceux qui surplombent l’étang du val à St-Just sont inoubliables
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en avant, marcheLes 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.

Parcourez le Pays de Redon 
tel Zorro et son fidèle destrier. > www.equibreizh.com

hue dada !

coins pique-nique

sites d’intérêt historique

les meilleurs spots photo

Informations précises et détaillées 

dans notre magazine ou auprès de nos expertes de destination

N’oubliez pas de vous procurer 
notre carte qui #redonnelapeche...
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Guipry-Messac Ploermël • VD2

redon saint-pern • vd7

la vélodyssée© • ev1

redon saint-malo • V2
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Circuits véloroutelégende
les randonnées à vélo en pays de redon

Guipry-Messac / Ploermël • VD2Redon / Saint-Malo • V2 

Redon / Saint-Pern • VD7

La Vélodyssée©  • EV1

Gare

Les pictos
Sanitaires

Site à voir

Halte nautique

Office de Tourisme

Hébergement Accueil Vélo

Location de vélos

Point de départ de circuit
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BAINS-SUR-OUST
13,5 km • 1h00 • facile

À voir en chemin : campagne / orée du bois / Mémorial  

de Ballon / chapelle Saint-Laurent

AVESSAC
14 / 16 / 3 km • 1h00 • soutenu 

À voir en chemin : marais / rocher du Veau  et son point de vue/ 

campagne

SAINT-JUST
15/ 27 km • 1h00 à 2h00 • modéré

À voir en chemin : orée de bois / campagne / vallée du Canut / 

circuit vallonné / passage près du site mégalithique

BRAIN SUR VILAINE-LANGON

16 / 30 km • 1h00 à 2h00 • soutenu 

À voir en chemin : Vilaine / Corbinières / Village de Saint-Ganton / 

très vallonné / Brain-sur-Vilaine

PEILLAC
16 / 32 km • 1h00 à 2h00 • soutenu

À voir en chemin : canal de Nantes à Brest / écluse /  

pont d’Oust

BéGANNE
 18,5 km • 1h15 • modéré 

À voir en chemin :  Vilaine / panorama / marais

SainT VINCENT-SUR-OUST

20 / 32 km • 1h00 à 2h00 • modéré 

À voir en chemin : Île aux Pies / Canal de Nantes à Brest /  

sentier boisé

SainT-JEAN-LA-POTERIE 

20 km • 1h30 • facile

À voir en chemin : Bord de l’Oust / orée de la forêt / marais /  

Le Patiau

SainT-JACUT-LES-PINS

21 km • 1h30 • modéré

À voir en chemin : Butte des 5 moulins / passage en sous-bois / 

moulin de la Vallée / étang de Bodéan

PIERRIC
21/ 36,5 km • 1h30 à 2h30 • modéré

À voir en chemin : champs / petit patrimoine/ panorama / 

étangs / confluence de la Chère et de la Vilaine

PLESSé
24 km • 1h45 • modéré

À voir en chemin : bord du canal de Nantes à Brest / campagne

GUEMéNé-PENFAO
29 km • 2h00 • soutenu

À voir en chemin : paysage de campagne / sous-bois / les vues 

sur les chapelles de Juzet, des Lieux Saints et de Saint-Georges

PIPRIAC
29 km • 2h00 • modéré

À voir en chemin : paysage de campagne

REDON 
29 km • 2h00 • modéré

À voir en chemin : canal / marais / Vilaine / panorama /  

Belvédère N.Polissky / Bellion

LoHEAC / LIEURON 
33 km •  2h15 • soutenu

À voir en chemin : Vilaine / manoir de l’automobile / voie verte / 

panorama / paysages d’eau / champs

RENAc 
38 km • 2h30 à 3h00 • soutenu

À voir en chemin : bords de la Vilaine /petites routes de campagne / 

les chapelles Saint-Fiacre et Saint-Jean d’Épileur / halte nautique 

du Pont du Grand Pas / le marais de Gannedel

Vitesse moyenne à vélo pour un non sportif :

entre 15 à 20 km/heure

Téléchargez les fiches des circuits vélo et les traces Gps  

sur www.tourisme-pays-redon.com rubrique Rando,

et en vente dans nos Offices de Tourisme.

Téléchargez les fiches des circuits vélo 
et les traces Gps sur...
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le label accueil vélo, 

qésako ?
Les hébergements « Accueil Vélo » vous garantissent une qualité de services 

et vous assurent un service adapté à vos attentes pour votre voyage à vélo. 

Quelques critères :

• Promesse d’un accueil de qualité,

• Hébergement situé à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable,

• Possibilité de dormir 1 nuit,

• Abri vélo sécurisé de plain-pied,

• Kit de réparation / espace d’entretien vélo,

• Petit-déjeuner adapté à l’effort et matinal possible  (7h minimum),

• Possibilité de laver et sécher son linge,

• Point d’eau extérieur, 

• Conseils utiles pour le ravitaillement,

• Curiosités touristiques.

Les hébergements
Queen Serenity • Hôtel, Redon 

02 99 71 13 20 • contact@hotelredon.com • www.queen-serenity-hotel.fr 

La Roche du Theil • Hébergement collectif , Bains-sur-Oust

02 99 71 11 46 • secretariat@larochedutheil.com • www.larochedutheil.com

Gîte l’hermitage • Gîte, Redon • gitehermitage.redon@orange.fr

Gîte Arizona • Gîte, Renac 

gite.arizona@gmail.com • www.gitearizona.fr

Au pressoir sans pression • Chambres d’hôtes, Plessé 

06 59 34 67 85 • contact@au-pressoir-sans-pression.fr 

www.au-pressoir-sans-pression.fr

Gîte du domaine de Cranhac • Gîte, Peillac

02 99 93 40 05 • gite.cranhac@gmail.com • www.gite-cranhac.com

Camping et gîte de groupe du Ménéhy • Camping / Gîte / Gîte d’étape

Saint-Vincent-sur-Oust • 02 99 91 35 15 • giteponeyclubmenehy@free.fr 

campingmenehy.wordpress.com

Camping Le Painfaut • Camping, Saint-Vincent-sur-Oust

06 88 64 69 87 • camping@camping-lepainfaut.fr • www.camping-lepainfaut.fr

Loueur de vélos
ROUL’VILAINE • Loueur de vélos, Brain-sur-Vilaine

06 01 14 31 20 • roulvilaine@netcourrier.com • roulvilaine.com

Carte 
des randonnées 
en Pays de Redon

Les circuits à vélo

en Pays de Redon
(du plus court au plus long)

La Vélodyssée© EV1 - Canal de Nantes à Brest

La Vélodyssée© EV1 est la plus longue Véloroute de France avec plus de 

1 200 km d’itinéraires à vélo aménagés le long du littoral atlantique, de Roscoff à 

Hendaye. C’est une véritable invitation à la découverte des richesses des territoires 

atlantiques. La Vélodyssée traverse le Pays de Redon où elle emprunte le mythique 

Canal de Nantes à Brest sur environ 38 km de Guenrouët à Peillac. 

Plus d’infos sur www.lavelodyssee.com

Redon   Saint-Malo - V2 Bretagne

Redon > Saint-Malo - V2 Bretagne est un itinéraire cyclable de 193 km  

qui permet de découvrir la Bretagne des canaux et des rivières.  

Cet itinéraire offre des paysages variés et la possibilité de revenir au point  

de départ avec le train, car la ligne de chemin de fer longe quasiment  

tout l’itinéraire du début à la fin. 

En Pays de Redon, la V2 va de Redon à Guipry-Messac soit 41.25 km.  

Cette section permet de découvrir la vallée de la Vilaine à vélo par ses chemins  

de halage, témoins de l’ancien commerce fluvial et notamment  

de la remontée du sel jusqu’à Rennes. 

Plus d’infos sur www.francevelotourisme.com

Les 3 circuits vélo "coups de cœur" 

 de l'équipe de l'Office de Tourisme 

Circuit n°14 Saint-Jacut-les-Pins

Partez à la découverte des moulins 

et chapelles de Saint-Jacut-les-Pins

et d’Allaire. Les petites routes tranquilles,

ombragées mais avec  un peu de dénivelé,

vous amènent de site en site : 

Butte des 5 Moulins, Moulin de la Vallée,

Chapelle de la Grée, Etangs de Bodéan,

Chapelle Saint-Eutrope, Moulin de Quip.

L’ITINÉRANCE EN PRATIQUE

Pour faire le canal de Nantes  

à Brest à vélo  :

Redon  Carhaix : 4 à 5 jours

Redon  Roscoff : 6 à 7 jours

Revenez à Redon en train TER 

à partir des gares de Carhaix, Roscoff.

Redon  Nantes : environ 2 jours. 

Retour à Redon en Train TER depuis  

la gare de Nantes.

Si vous préférez la Vilaine  :

Redon  Saint-Malo : environ 4 jours. 

Retour à Redon en train TER depuis 

la gare de Saint-Malo ou Rennes.

#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

2 GRANDS ITINÉRAIRES CYCLABLES

MENTION LOIN 10
3,5

MENTION PROCHE
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1 7

Circuit n°20 Redon

Jolie balade à vélo le long  du canal 

de Nantes à Brest. Elle vous mènera 

jusqu’au site du Bellion et le Belvédère 

Nicolas Polissky qui offre une vue

 à 360 degrés. Puis, vous rejoindrez

Théhillac et ses marais, Rieux et les vestiges

de son château avant de revenir vers 

Redon le long de la Vilaine.

Circuit n°6 Saint-Just

Ce circuit vous emmènera vers le site des

mégalithiques de Saint-Just à découvrir à pied. 

Continuez vers les hameaux du Châtaignier et de

Poubreuil, puis  vers le site mégalithique de Tréal. 

Avant Trohinat, pour les plus courageux, le circuit

se prolonge par des montées le long de chemins

boisés. Pour les familles accompagnées d’enfants,

il est préférable de rejoindre ici directement 

Saint-Just. Avant de partir, visitez la Maison

Mégalithes et Landes.

WWW.TOURISME-PAYS-REDON.COM 
rubrique RANDO

...et en vente dans nos Offices de Tourisme.

abréviation. phon. [ʒepeɛs]

Grand Papier pour se Situer  

et crapahuter  

dans la jungle redonnaise

GPS :

...et la carte  des randonnées
en Pays de Redon

Elles sont gratuites et fourmillent de bonnes idées balades et de pépites !



#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 
accueil@tourisme-pays-redon.com

02 99 71 06 04

GUÉMENÉ-PENFAO 
OFFICE DE TOURISME

9 place Simon - 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
02 40 79 30 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

VANNES

NANTES

PARIS

REDON
RENNES


