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Commerces/hébergement

Vitré - Moutiers

Voie verte
Fougères - Louvigné-du-Désert

Guide des voies vertes

Informations utiles

Vitré : tous commerces, marché le lundi
matin et le samedi matin.
Hébergement : gîte de groupe, gîtes ruraux,
chambres d’hôtes, camping, hôtels.

continuité vers la Manche (Les loges Marchis).

Fougères : parking du Nançon, près du
jardin des Fêtes, en centre-ville.
Stationnement possible.

Moutiers : tous commerces.
Hébergement : gîtes ruraux.

Parigné : prendre la RD 108 sur 1 km
en direction de Mellé. Au carrefour (repère
croix), continuer sur 0,5 km, accès avant
la ferme de la Brosse.

Aires de repos et de pique-nique
sur la voie verte

Argentré-du-Plessis : aire de repos : place
de l’église.
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Vitré : aire de pique-nique la plus proche :
place Saint-Yves.

Autres hébergements à proximité
Campings : Le Pertre et La Selle-Guerchaise.
Gîte de groupe : Availles-sur-Seiche.
Hôtel : Etrelles .

Château de Fougères.

Renseignements

Louvigné-du-Désert : "la Pierrelée",
accès par la RD 15 Louvigné-du Désert /
Saint-James.
Stationnement possible.

A découvrir sur le parcours
Fougères, ville d’art et d’histoire :
château médiéval, beffroi, atelier-musée de
l’horlogerie, églises Saint-Sulpice et SaintLéonard, circuit découverte de la ville.

Office de tourisme de Vitré
Place du Général-de-Gaulle - 35500 Vitré
Tél. : 02 99 75 04 46.
www.ot-vitre.fr
info@ot-vitre.fr

Le Châtellier : le château et le manoir
de Vieuville (privés) sont visibles de la voie
verte.

Pays touristique des Portes-de-Bretagne
Le Ballon - 35150 Piré-sur-Seiche
Tél. : 02 99 44 58 44.
www.pays-des-portes-de-bretagne.com
tourisme@portes-de-bretagne.com
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Centre historique
de La Guerche-de-Bretagne.

Plan au verso

Lieux de départ

Argentré-du-Plessis : tous commerces,
marché le jeudi matin.
Hébergement : gîte de groupe, gîtes ruraux,
hôtels et chambres d’hôtes.

Église de Moutiers.

20 km

Chevaux mulassiers du Poitou
à la tourbière de Parigné.

Parigné : La Maison de la Tourbière, espace
d’expositions et d’informations naturalistes,
chapelle de Saint-Roch (visite de l’extérieur
uniquement, à 1,7 km de la halte de
Parigné), la tourbière de Landemarais :
site naturel départemental (sentier de
découverte) à 1,5 km de la voie verte
(site ouvert en juillet et août).
Patrimoine ferroviaire : abri de gare au
lieu-dit la Bouxière.
Louvigné-du-Désert : capitale du granit
(carrières d’extraction du granit bleu de
Louvigné et usines de transformation). Eglise
Saint-Martin XVI-XIXe.
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Fougères - Louvigné-du-Désert

Fougères - Louvigné-du-Désert
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A découvrir à proximité
Le Châtellier : parc Floral de HauteBretagne. Parc de 25 ha classé « Jardin
remarquable »
La Forêt domaniale de Fougères.

Informations utiles
Commerces/hébergement
Fougères : tous commerces, marché le
samedi dans le centre historique.
Hébergement : hôtels, gîtes ruraux, camping.
Parigné : tous commerces.
Hébergement : gîtes ruraux.

Landéan : Base de loisirs de Chênedet
(CRAPA, plage, équitation, VTT…).

Louvigné-du-désert : tous commerces,
marché le vendredi matin.
Hébergement : hôtel, camping, chambres
d’hôtes.

Mellé : « La Maison pierres et nature »,
espace muséographique de découverte et
d’interprétation du patrimoine rural. Circuit
« pierres et nature ».

Aires de repos et de pique-nique
sur la voie verte
Fougères : aire de repos au jardin public
et au jardin du Val-Nançon.
Louvigné-du-Désert : aire de pique-nique
à "la Pierrelée".
Parigné : aire de pique-nique à l’entrée
du bourg.
Renseignements
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Association de promotion de la Tourbière
42 rue de la mairie 35133 Parigné
Tel : 02-99-94-50-34 ou : 06-80-35-98-07
www.fougeres-communaute.fr

Comaret.

Office de tourisme de Fougères
Informations, réservations pour les particuliers.
2, rue Nationale - 35300 Fougères
Tél. : 02 99 94 12 20.
www.ot-fougeres.fr ot.fougeres@wanadoo.fr

Légende
curiosités
espace naturel départemental
aire de pique-nique
point d'informations
stationnement
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Tourbière
de Parigné.

Pays touristique de Fougères
Réservation gîtes. Informations et réservations pour les groupes
23, rue Pasteur - BP 70558 - 35305 Fougères
Tél. : 02 99 94 60 30.
www.bretagne-fougeres.com
info@bretagne-fougeres.com
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