
Bruz : Des rives de la Seiche au Boël

Ce circuit est composé de
5 infos parcours

Proposé par :
Pays de Rennes

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/44763

9.00 kmF
Marche : 2h30

189 mBmaxi 33 mD
-188 mAmini 15 mC

A travers une campagne verdoyante, on ne manquera pas d'apprécier:
- Le Parc de l'An 2000 transition douce et poétique de la ville vers la campagne
- Le pont de Pont-Réan, construit en 1767 en remplacement d'un premier datant de l'époque romaine
- Le site encaissé du Boël, avec son ancien moulin des Seigneurs de Laillé et ses affleurements de schiste
pourpre

Balisage : jaune

Retrouvez ce circuit dans le guide balade "Entre Seiche et Vilaine" de l'Office de Tourisme de Bruz.
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Le Pont Saint-Armel
35170 BRUZ
Altitude : 18m
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Départ - Parc de l'An 2000
Départ du Parking du Parc de l'An 2000, route de Laillé, rejoindre l'entrée au niveau du Pont
Saint-Armel.

Le Pont Saint-Armel
35170 BRUZ
Altitude : 19m
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Parc de l'An 2000
Traverser le Parc de l'An 2000 qui s'étend le long de la Seiche. Vous découvrirez dans ce parc de
19ha des pâtures, des ponts de bois, des sentiers, mais aussi des signalétique explicative sur les
espèces botaniques, végétales et des légendes pour petits et grands. En ressortir à l'extrémité
opposée.

Châtillon
35170 BRUZ
Altitude : 18m
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Châtillon
Emprunter le tunnel sous la voie ferrée et rejoindre Pont-Réan par le hameau de la Barre. Nous
vous invitons à la prudence sur cette route.

Rue de Redon
35580 GUICHEN
Altitude : 16m
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Pont-Réan
Franchir le pont sur la Vilaine puis suivre le halage rive droite, vers le Boël, jusqu'au pont de la
voie ferrée. Le franchir par la passerelle piétonne.

Moulin du Boël
35170 BRUZ
Altitude : 20m

5

Le Moulin du Boël
Se diriger vers le passage à niveau. Le traverser vers le Pâtis de Cahot. Au niveau du Petit Ormeau,
prendre à droite et traverser à nouveau la voie ferrée pour rejoindre Pierrefitte. A l'entrée de ce
hameau, prendre à droite vers le pont Saint-Armel.
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