
Lieux de départ possibles

5 Moutiers : place de l’église et à
l’aire de pique-nique (RD 3178).
5 La Guerche-de-Bretagne:

promenade du Grand Mail (RD 43) 
et zone d’activités, faubourg de Vitré
(RD 3178).
5 Martigné-Ferchaud : rue Valaise,
près du syndicat d’initiative.
5 Thourie : place Pierre-
et-Marie-Curie (RD 163).
5 Bain-de-Bretagne : place de la Gare.
5 Port de Guipry/Messac : rue de la
Chapelle, près du syndicat d’initiative,
côté Guipry.
5 Maure-de-Bretagne : près de
l’ancienne gare (direction Lieuron) 
et route des Brûlais.
5 Les Brûlais : RD 59 près 
de l’ancienne halte ferroviaire.
5 Guer : près de l’office de tourisme.

Le plan vélo départemental

Le plan vélo départemental 
est constitué de véloroutes, 
de voies vertes et de boucles 
locales: des itinéraires cyclables
empruntant des routes à faible trafic
(les « véloroutes ») qui relient 
les voies vertes entre elles 
pour constituer un maillage 
sur l’ensemble du territoire 
de l’Ille-et-Vilaine.
Des boucles locales complètent 
ce dispositif.
À terme, 1000 km d’itinéraires seront
sécurisés et équipés en signalétique
directionnelle et de police.

Les boucles locales

Sont des circuits cyclables de
découverte à vocation loisir-tourisme
dont une partie de l’itinéraire est
reliée au plan vélo départemental.
Les boucles locales sont des projets
intercommunaux réalisés à l’initiative
des collectivités.

Les voies vertes

Sont des itinéraires en site propre,
parfaitement sécurisés, ouverts aux
piétons et aux cyclistes.

Quelques règles de sécurité 
et de bonne conduite

5 Avant de démarrer, vérifiez l’état 
de votre vélo et équipez-vous d’une
trousse de réparation.
5 Les itinéraires empruntent des
routes à faible trafic, mais les vélos 

ne sont pas prioritaires sur les

véhicules à moteur (prudence!).
5 Respectez le code de la route:

roulez en file indienne et portez 
votre casque.
5 Emportez toujours un en-cas 

et à boire.

5 Respectez la propriété privée.

5 Respectez la nature: en l’absence
de poubelle, conservez vos déchets
dans un sac.

Autres véloroutes rattachées
à l’itinéraire de la VD 2

5 VD 6 : 125 km, de Vitré 
à Saint-Méen-le-Grand, 
(voie verte de Vitré à Moutiers).
5 VD 7 : 110 km, de Redon 
à Saint-Pern.

Boucles locales rattachées 
à l’itinéraire de la VD 2

5 Le circuit de Maure-de-Bretagne

(18/35 km).
5 Le circuit de Lohéac (33 km).

Les itinéraires du Plan vélo départemental
sont téléchargeables sur

www.ille-et-vilaine/velo

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

121 km de déplacements doux
à la découverte de l’Ille-et-Vilaine

À vélo
de Moutiers à Guer
sur véloroute et voies vertes

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Direction des grands travaux d’infrastructures
Mission déplacements durables

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 36 40
com.construction@cg35.fr

Comité départemental du tourisme 
Haute-Bretagne, Ille-et-Vilaine

Tél. : 02 99 78 47 47
contact@bretagne35.com
www.bretagne35.com Av
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Contacts

Office du tourisme du pays guerchais
Place Charles-de-Gaulle
La Guerche-de-Bretagne
Tél. : 02 99 96 30 78
www.cc-paysguerchais.fr

Syndicat d’initiative de Bain-de-Bretagne
17, rue de l’Hôtel-de-Ville
Bain-de-Bretagne
Tél. : 02 99 43 98 69

Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry
8, square de la Liberté
Messac
Ouvert du 15 juin au 31 août
Tél. : 02 99 34 61 60
www.simessacguipry.com

Syndicat d’initiative de Pipriac
6, impasse Withland
Pipriac
Tél. : 02 99 34 32 41
Ouvert en juillet et août

Point information 
de la Chapelle-Bouëxic
Le bourg
La Chapelle-Bouëxic
Tél. : 02 99 92 05 71
Ouvert en juillet et août

Maison du Tourisme 
du Pays de Redon
Place de la République
Redon
Tél. : 02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.com

Office de Tourisme 
du Pays de Guer-Coëtquidan
Place de la Gare
Guer
Tél. : 02 97 22 04 78
www.guer-coetquidan-tourisme.com

Véloroutes existantes

Véloroutes ou voies vertes 
en projet

Voies vertes existantes

Boucles locales existantes

Véloroute départementale

Véloroute dont l’itinéraire est 
en continuité d’une voie régionale
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Moutiers

5 Moutiers : église Saint-Martin 
(XVe et XVIe siècles), étang de
Carcraon.

5 La Guerche-de-Bretagne :

- belles demeures à pans de bois 
et à porche dans le centre
historique ;

- magnifiques verrières (XVe, XVIe,
XVIIe) et stalles Renaissance 
dans la Basilique Notre-Dame;

- important marché traditionnel 
le mardi matin.

5 La Selle Guerchaise : 

la Chapelle Pâtis (pagode
indochinoise rapportée par un
missionnaire à la fin du XIXe siècle).

5 À proximité de la RD 106, 
en lisière de forêt, le « chêne 
à la Vierge » est depuis la période
révolutionnaire, un lieu de culte
insolite.

5 Rannée : église de style roman 
(fin XIIe siècle).

5 Martigné-Ferchaud : l’étang 
de la Forge, en partie espace
naturel départemental.

5 Thourie :

- unité architecturale remarquable 
du bourg, avec notamment 
la maison de la « Corne de cerf » 
et sa porte Renaissance ;

- musée de la ferme d’autrefois :
matériel agricole, artisanat 
et commerce sur 2800 m2

d’exposition, au lieu-dit 
« Le Grand-Beaumont ».
Renseignements, 
tél. : 0299431155.

5 Teillay : le parc-musée des 
mines de fer de Bretagne, installé
sur le site des anciennes mines 
de fer de la Brutz, retrace l’histoire
de l’activité industrielle minière du
bassin breton-angevin du XXe siècle.

5 Bain-de-Bretagne : l’étang de la
Bornière (37 hectares), espace de
détente apprécié des promeneurs, 
des sportifs et des pêcheurs. Les
abords de l’étang sont aménagés 
avec un parcours santé et des 
aires de pique-nique.

5 Messac : les 3 menhirs des
Gravières des Grées, témoignent 
de l’occupation humaine du site 
à l’époque du néolithique. 
Port de plaisance.

5 Port de Guipry-Messac : moulin 
du port de Guipry (XIXe). L’activité 
de la meunerie y a fonctionné
jusqu’en 1974.

5 Saint-Malo-de-Phily : l’église de
style néo-roman construite au début
du XXe siècle sur les plans de
l’architecte Henri Mellet. Le chœur
de l’église est orné de fresques
peintes par Émile Bernard.

5 Lohéac : le Manoir de l’automobile
est un des plus beaux musées
français consacré à l’histoire de
l’automobile. Plus de 400 véhicules
de tous types, tous âges et toutes
nationalités y sont présentés 
sur 1400 m2 d’exposition.

5 Maure-de-Bretagne :

l’église (fin XIXe) œuvre de
l’architecte Arthur Regnault.

À découvrir sur le parcours et à proximité

a À vélo de Moutiers à Guer 121 km
242 km A/R

Chariot datant de 1955, dans 
une galerie de la mine de fer à Teillay.

Collection 
de formules 1 

au musée 
de Lohéac.

Belle unité architecturale 
du bourg de Thourie.

Niveau de difficulté des véloroutes : Très facile Facile Facile avec quelques difficultés

Une des fresques 
ornant le chœur 
de l’église de 
Saint-Malo-de-Phily.

Le moulin sur la Vilaine 
entre Messac et Guipry.

Les demeures anciennes du centre 
historique de La Guerche, témoignent 
de la prospérité de la cité aux XVIe

et XVIIe siècles.

L’itinéraire longe l’étang 
de Martigné-Ferchaud

Véloroutes

Voies vertes

Boucles locales
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