A vélo de Redon à Saint-Pern
A découvrir sur le parcours et à proximité
Pays de Brocéliande
OT Brocéliande

• Maxent: église reconstruite au XIXe

• Saint-Pern: l'émetteur de télévision de 210 mètres de

Autres itinéraires vélo à proximité
- Sainte-Marie, sur le chemin de halage au lieu dit «Le Fouy»,
liaison avec la V2 (Redon/Rennes).
- Saint-Just, plusieurs intersections avec le circuit de
Saint-Just (boucle locale de 15 à 27 km - fiche n°6).
- Pripriac, plusieurs intersections avec le circuit de Pipriac
(boucle locale de 29 km - fiche n°5).
- Saint-Séglin, plusieurs intersections avec le circuit de
Pipriac (boucle locale de 29 km - fiche n°5).
- Les Brûlais, liaison avec la VD2 (voie verte Messac/Guer)
pour accéder au circuit de Maure-de-Bretagne
(boucle locale de 18 à 35 km - fiche n°4).
- Maxent, liaison avec la VD6 (Saint-Méen-le-Grand/Vitré).
- Saint-Pern, dans le bourg, liaison avec la VD4
(Plouasne/Antrain).
Les itinéraires des boucles locales sont téléchargeables
sur www.tourisme-pays-redon.com (rubrique: randonnée).

Maison du Tourisme du pays de Redon
Place de la République - 35600 Redon
Tél : 02 99 71 06 04
www.tourisme-pays-redon.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
Office de Tourisme intercommunal
de Brocéliande
L’Abbaye - Paimpont
Tél : 02 99 07 84 23
www.broceliandeetmoi.fr
Office de Tourisme du pays
de Montfort en Brocéliande
4 place du Tribunal - Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 09 06 50 - www.paysdemontfort.com
Office de Tourisme du pays de Bécherel
9 place Alexandre Jehanin - Bécherel
Tél : 02 99 66 75 23 - www.becherel.com

A vélo de Redon à Saint-Pern
Département
d'Ille-et-Vilaine

sur une véloroute

Direction des grands
travaux d'infrastructures
Mission déplacements
durables
1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex
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Comité départemental du
tourisme Haute-Bretagne,
Ille-et-Vilaine
Tél : 02 99 78 47 47
Courriel :
contact@bretagne35.com
www.bretagne35.com

Voir tous les itinéraires :

www.ille-et-vilaine.fr/velo/

CG35

OT Montfort

CG35

par l’architecte Arthur Régnault, en style
néo-byzantin. Porte du XVIe.
• Saint-Thurial: retenue d’eau de la
Chèze: 220 ha pour l’alimentation en
Eglise de Maxent, de style néo-byzantin.
eau de l’agglomération rennaise.
• Treffendel
- Parc de Treffendel: parc de loisirs, animaux exotiques et
activités liées aux arts du cirque.
- Aire de pique-nique près de l’étang.
• Monterfil, haut lieu de la culture gallèse: fête de
la «Gallésie» le dernier week-end de juin. La fontaine et la
chapelle Saint-Genou (début XXe siècle).
• Iffendic
- Le domaine de Careil: cet espace
naturel départemental de 96 ha, situé sur
un couloir migratoire important, constitue
une réserve ornithologique qui accueille
de nombreuses espèces d’oiseaux. Le site
est également un conservatoire d’espèces
Le domaine de Careil:
rustiques menacées: vaches bretonnes
espace naturel départemental.
pie-noires, chevaux postiers bretons,
chèvres des fossés…
- La base de loisirs du Domaine de Trémelin.
- Le site naturel et médiéval de Boutavent.
- Le Vallon de la Chambre au Loup: ses
falaises vertigineuses de 35 mètres de
hauteur lui valent l’appellation locale de
«Grand canyon». Magnifique panorama.
Le vallon de la Chambre • Saint-Gonlay: la maison
au Loup à Iffendic.
d’école en pays gallo.
L’ancienne école publique a été transformée en
musée sur les thèmes de l'école et de l'enfance
dans le Pays de Montfort au XXe siècle. S’adresser
à la mairie de Saint-Gonlay (tél: 02 99 09 75 07).
• Le Lou-du-Lac: église paroissiale du XIe siècle, à
proximité du château (privé), tour du XVe siècle.
Eglise et château du

haut (inauguré en 1959), Le portail et le manoir de la Tour
Saint-Joseph, maison mère de la congrégation des Petites
sœurs des pauvres.
• Bécherel, petite cité de caractère: cité du livre
(bouquinistes).

Contacts

Lou-du-Lac.

Papier issu d'une gestion
durable des forêts
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110 km de déplacements doux
à la découverte de l’Ille-et-Vilaine
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Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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Renac : chapelle Saint-Fiacre,
au hameau de Trobert.

• Sainte-Marie
- Chapelle Saint-Jean d’Epileur (fresques murales
du XIVe siècle), ouverte lors des journées
du patrimoine.
- Pont du Grand Pas : halte nautique
au bord de la Vilaine avec aire de
pique-nique.

• Redon
- Abbaye Saint-Sauveur et centre-ville ancien.
- Musée de la Batellerie de l’ouest (12 quai Jean Bart).
- Port de plaisance au carrefour des voies navigables de
Bretagne. Location de bateaux.

Pays de Redon

Itinéraire bien balisé.

La véloroute départementale n°7 (VD 7)

VD 7

La statue de Jan Brito à Pipriac.

L'abbaye Saint-Sauveur à Redon.

Facile avec quelques
difficultés

Facile

Très facile

Niveau de difficulté
des véloroutes

• Pipriac :
statue de Jan Brito (place de la mairie):
un des premiers imprimeurs de Bruges,
probablement le premier breton
typographe, né à Pipriac en 1415.

• Saint Just
- Les landes de Cojoux, espace
naturel départemental : ce site
mégalithique (2e de Bretagne
après Carnac), a conservé une
palette de monuments
préhistoriques uniques en
Le port de plaisance de Redon.
Europe. Sentier de découverte
de 7 km dans un paysage typique des landes bretonnes.
- La Maison nature et mégalithes (au bourg) : expositions,
ateliers ludiques, visites thématiques, pour découvrir les
rapports de l’homme avec l'environnement, de la Préhistoire
à nos jours. www.landes-de-cojoux.com
Niko
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C.C. du canton de Pipriac
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