4 Servon-sur-Vilaine

Le château du Gué, antérieur au 14ème siècle, est situé
sur la rive droite de la Vilaine, sur l’itinéraire de la
boucle à tout juste 600 m du centre bourg. Privé, il ne
se visite pas mais mérite un coup d’œil au passage.
Il est associé au Moulin du Gué.

5 Brécé

Dans cette petite localité, l’église et le moulin sont
dignes d’un coup d’œil. On trouvera en outre de quoi
se désaltérer et se ravitailler ainsi que des sanitaires
publics.

Les Vélo Promenades® (marque déposée par la FFCT)
Destinées aux familles et cyclistes débutants, les vélo
promenades sont des circuits qui permettent de partir à la
découverte du patrimoine local et de profiter des services
de proximité. Les itinéraires, dans un souci de sécurité,
empruntent des routes à faible trafic, des voies vertes et
pistes cyclables.

Quelques règles de sécurité
et de bonne conduite
Avant de partir, vérifiez l’état de votre vélo et équipezvous d’un kit de réparation.
Respectez le code de la route : roulez en file indienne et
portez votre casque.
Emportez toujours un en-cas et à boire.
Respectez la propriété privée.
Ne jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant
les poubelles.

Adresses utiles
Destination Rennes
Office de tourisme****
11, rue Saint-Yves - CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
Maison du livre et du
tourisme de Bécherel
4, route de Montfort
35 190 Bécherel
Tél : 02 99 66 65 65
contact@becherel.com
www.becherel.com
Office de Tourisme de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr

Remerciements

Office de Tourisme
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire :
16, rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr
Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet - La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

15 Vélo Promenades®
en téléchargement sur :
www.paysderennes.fr

Le Pays touristique de Rennes remercie vivement les collectivités pour
leur collaboration et la mise en œuvre de cet itinéraire Vélo Promenade®,
ainsi que l’ASPTT Rennes et Acigné cyclo pour leur aide à la définition
du parcours.
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Entre Vilaine et châteaux

VELO
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Vélo Prom

Sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine,
mais en réalité à moins de 2 kilomètres au nord de
Châteaugiron, on peut visiter le remarquable château
du Bois Orcan. Une halte s’impose. Cette demeure
seigneuriale du 15ème siècle abrite une collection de
meubles et d’objets médiévaux, témoins de l’art de vivre
au temps de Charles VIII et d’Anne de Bretagne.
Dans la ville même, desservie par une gare ferroviaire,
on trouve tous les services utiles aux cyclotouristes, y
compris un commerce de vente, réparation et location
de cycles. Différents hébergements touristiques de type
chambre d’hôte ou gîte rural sont également proposés.
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3 Noyal-sur-Vilaine
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Circuit entre Vilaine et châteaux
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Ce circuit permet de découvrir Châteaugiron et son
château ainsi que les vallées de l’Yaigne et de la Vilaine et
les villages qui les occupent. Il traverse sur 1 kilomètre le
bois de Gervis. Il s’agit d’un itinéraire modulable que l’on
peut raccourcir à 17 kilomètres en faisant uniquement la
boucle sud qui passe par Châteaugiron et même à 12 kilomètres en faisant uniquement la boucle nord, qui parcourt
une partie de la vallée de la Vilaine.

29km
2h30

variante :
12km - 1h15

1 Châteaugiron

Difficile de passer à Châteaugiron (labellisée « petite
cité de caractère de Bretagne ») sans visiter son centre
historique médiéval aux nombreuses maisons à pans
de bois et son château qui présente le double visage
d’un puissant château fort et d’un château de plaisance
du 18ème siècle. À voir également, la chapelle et le lavoir
Saint-Nicolas.
La ville est une halte idéale, offrant tous les services
utiles aux cyclotouristes, notamment un grand choix
de restauration et d’hébergements dont on peut avoir
le détail à l’office de tourisme. Pour une simple pause
bucolique, une aire de pique-nique aménagée se situe
en bordure de l’étang.

2 Domloup
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Cette petite ville est située en bordure de la vallée du
Rimon qui constitue un espace naturel remarquable
en bordure duquel a été aménagé une aire de piquenique. On y trouve deux curiosités patrimoniales
d’intérêt : l’église paroissiale (monument inscrit des
11ème et 12ème siècles) et la chapelle Notre-Dame de la
Rivière (15ème siècle).
En traversant Domloup, on trouve des commerces
alimentaires, un débit de boisson, un restaurant, une
banque et une pharmacie.

470m

Vélo Promenade
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