Nos
plus
belles
balades
à pied, à vélo , à cheval et sur l’eau

La Haute Bretagne Ille-et-Vilaine offre de multiples occasions de se
balader et de randonner en empruntant ses nombreux itinéraires de
promenade à pied, à vélo, à cheval et sur l’eau.

Dans ce guide, nous avons également référencé d’autres propositions
de randonnées qui traversent l’Ille-et-Vilaine (Voies Vertes, Chemins de
St-Jacques-de-Compostelle, Equibreizh…), les Vélo-Promenades®, les
circuits de VTT, les boucles équestres de Pays et bien d’autres encore…
Pour les découvrir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du
Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
dédié à cette thématique : http://balades.bretagne35.com.
Nous remercions la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la
Fédération Française de Cyclotourisme, l’Association « A Cheval en
Ille-et-Vilaine », Nautisme en Bretagne ainsi que les Pays Touristiques
et tous les professionnels de la randonnée du département pour leur
collaboration dans le cadre de la qualification des itinéraires et leur
contribution à la réalisation de cette brochure.

« Belles balades en Haute-Bretagne »

ÉDITO

Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine a
sélectionné pour vous les Plus belles balades du département. Celles
pratiquables à pied et à vélo ont été choisies en fonction de critères
touristiques, de la qualité du cheminement et de leur environnement,
en partenariat avec les différentes fédérations concernées. La sélection
de balades sur l’eau s’appuie, quant à elle, sur une offre labellisée
Balades et Randos Nautiques en Bretagne®, identifiée par Nautisme en
Bretagne.
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Retrouvez toutes nos balades
en scannant ce code ou sur

http://balades.bretagne35.com

nos plus belles BALADEs à pied

balade1

SA INT - S U LIAC

La Presqu’île de

Saint-Suliac

À voir :
• Village de Saint-Suliac classé parmi «Les Plus Beaux Villages de France » : église gothique,
enclos paroissial, maisons anciennes…
• Panoramas (Pointe Garel, Pointe du Puits, Mont Gareau) - Espace naturel départemental
• Oratoire de la vierge
• La totalité du parcours est en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique

B A L IS A

Attention ! Cette randonnée
n’est pas praticable lors des
marées hautes à fort coefficient. Pensez à consulter les
horaires de marées!

GES

Port de St-Suliac
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Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide du Pays de Saint-Malo à pied
Edition FFRandonnée - Réf.P351
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nos plus belles BALADEs à pied

CA N CA L E

La Pointe du Grouin

B A L IS A
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À voir :
• La pointe du Grouin - Espace
naturel départemental
• Panorama sur la Baie du Mont
Saint-Michel, les côtes de la Manche
et la côte d’Emeraude
• L’anse du Verger

©Y.Le Gal.

• Le corps de garde du Verger,
monument classé

La Pointe du Grouin

Plage de Port-Mer 13 km
à Cancale

3h30

Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide du Pays de St-Malo à pied
Edition FFRandonnée - Réf.P351
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Lo uv igné- du- Dé sert

Saint-Guillaume
À voir :
• La Maison du Peuple, ancienne maison syndicale des granitiers
• Chapelles Saint-Jean et Notre Dame du Planty
• Le Rocher Saint-Guillaume

N

nos plus belles BALADEs à pied

balade3

B A L IS A
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0.5 Km

Paysage à Louvigné-du-Désert
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Derrière la mairie
à Louvignédu-Désert

10,5
km

2h30

Retrouvez cette balade dans
Le Randoguide « Balades dans le canton de Louvigné-du-Désert »
de Louvigné Communauté

nos plus belles BALADEs à pied

balade4
M iniac- so us- Béch erel

Les Roches du Diable
À voir :
• Panorama sur Bécherel
• Ancien lavoir du XIXe siècle
• Petite cité de caractère de Bécherel (cité du livre®, remparts)
• Roches du diable (site mégalithique)

B A L IS A

GES
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à Miniac-sousBécherel
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Retrouvez cette balade dans
les fiches « Randonnez en Brocéliande » du Pays Touristique de Brocéliande
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feins

Etang et rigole
de Boulet
À voir :
• Les maisons en granit du bourg de Feins

• La rigole et l’étang de Boulet - Espace naturel départemental
• Circuit découverte de l’étang

B A L IS A
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nos plus belles BALADEs à pied

balade5

Place de l’église
à Feins

8

14,5
km

3h40

Plage et base
nautique du Boulet

Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide du Pays de Rennes à pied - Edition FFRandonnée - Réf P352
Le guide « À la découverte du Pays d’Aubigné » de la Communauté de
Communes du Pays d’Aubigné

M é z ièr es- sur - Co uesnon

La Vallée
du Couesnon
À voir :
• La vallée du Couesnon - Espace naturel
départemental
• Le château de la Ville Olivier
• Les anciens moulins

B A L IS A

nos plus belles BALADEs à pied

balade6
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Retrouvez cette balade dans
le Randoguide «18 balades incontournables en pays de Fougères »
du Pays de Fougères

Val
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lée du
Couesnon
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nos plus belles BALADEs à pied

balade7

Liffré

La Fontaine de

Saint-Raoul
À voir :
• Sentier de découverte de l’Office
National des Forêts
• Étang des Maffrais,
• La croix et la fontaine de Saint-Raoul,
• L’aqueduc de la Minette.

1
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Retrouvez cette balade dans
le Guide des Randonnées « Balades en Pays
de Rennes » du Pays de Rennes
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nos plus belles BALADEs à pied

balade8
Paimpont

Au cœur de

Brocéliande
À voir :
• Etang de Paimpont - Espace naturel départemental
• Abbaye de Paimpont
• Grotte Notre Dame

B A L IS A

GES
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Abbaye de Paimpont
Place de l’église
à Paimpont

3 km

Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide du Pays de Brocéliande
à pied - Edition FFRandonnée - Réf P353

1h00
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nos plus belles BALADEs à pied

balade9

L a C h apellede-Brain

Crêtes et rivière
À voir :

• Marais et bords de Vilaine
• Eglise et chapelle Saint-Melaine à Brain-sur-Vilaine
• Sentier découverte «Le chemin de Sainte-Melaine»
•Fontaine en schiste

B A L IS A

GE

• Jaune

©A

12,5
Place de l’église de
la Chapelle-de-Brain km

12

3h10

Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide de la Vallée de la Vilaine à pied
Edition FFRandonnée - Réf P354

Bord de Vilaine
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St- j ust

Les Fées de

tréal

0.5 Km

À voir :

N

• L’habitat traditionnel en
schiste
• Les sites mégalithiques
de Tréal et des landes de
Cojoux
• Vallée de l’étang du Val

B A L IS A
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nos plus belles BALADEs à pied

balade0

Place de l’Eglise
de Saint-Just

12 km

3h20

Les Demoiselles de Cojoux
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MA RT IGNE- FERCHAU D

Le Tour de l’étang
de la FORGE
À voir :
• Etang de la Forge - Espace Naturel Départemental
• Réserve ornithologique de Taillepied
•V
 illage des Forges

0.5 Km

N

nos plus belles BALADEs à pied

balade-

B A L IS A
©JC.Nicolle
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Parking de la
place Sainte-Anne, km
centre-ville

Retrouvez cette balade dans
le guide des « Randonnées plurielles » du Pays de la Roche aux Fées

3h00

Le TERTRE GRIS

po ligné

À voir :
• «Volcan» du Tertre Gris
• Circuit d’interprétation
• Le Semnon

nos plus belles BALADEs à pied

balade=
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• Rond Ble

Parking rue de la
Mairie, devant la
salle des fêtes

5,5
km

Retrouvez cette balade dans
Le topo-guide de la Vallée de la Vilaine à pied
Edition FFRandonnée - Réf P354

2h00

Sentier du Tertre Gris
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balade1

lohéac

Circuit de lohéac

Voie Ver
te
B A L IS A
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7

Place de la Mairie
à Lohéac

16

33 km

3h15

Cette fiche Vélo Promenade® est disponible gratuitement à la Maison du Tourisme du Pays de Redon,
sur son site www.tourisme-pays-redon.com ou au 02 99 71 06 04.

• Port de Guipry-Messac

• Manoir de l’Automobile

• Bords de Vilaine

• Ancienne voie ferrée Guer-Guipry

• Panoramas (Vilaine, Saint-Malo-de-Phily)

nos plus belles BALADEs À VÉLO

À voir :

©A.Cocherie

Eglise de Lohéac
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balade2

Circuit de renac
À voir :
• Trobert, village de schiste
• Chapelle St Fiacre
• Pont du Grand Pas et de Painfaut

Trobert

©A.Cocherie

• Marais de Gannedel et sentier
découverte

Place de la Mairie
à Renac

18

38 km

3h45

Cette fiche Vélo Promenade® est disponible gratuitement à la Maison du Tourisme du Pays
de Redon, sur son site www.tourisme-pays-redon.com ou au 02 99 71 06 04.

nos plus belles BALADEs À VÉLO
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balade3

Circuit Emeraude et

Bords de Rance

B A L IS A

GE
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1

Villas à Dinard
Place Newquay
à Dinard

20

37,5
km

3h30

Cette fiche Vélo Promenade® est disponible gratuitement au Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie
du Mont-Saint-Michel Bretagne Romantique, sur son site www.paysdelabaie-mtstmichel.com
ou au 02 99 48 34 53.

DINARD

nos plus belles BALADEs À VÉLO

1km

e
Vert
Voie
À voir :
• Dinard classée « Ville d’Art et d’Histoire » avec ses 407 villas
• Station balnéaire de Saint Lunaire
• Saint-Briac-sur-Mer, centre historique, Château du Nessay

• Cale de la Landriais
• Domaine de Montmarin
• Pointe de Cancaval
• Moulin neuf de La Richardais
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balade4

Circuit

Ille-et-Forêt
À voir :

e
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• Canal d’Ille-et-Rance
•E
 cluses et
maisons éclusières
des Brosses et
de Grugedaine
•P
 rairies humides
de la Fontaine
St Guillaume
•M
 arché dominical,
place de la Cale à Betton
•F
 orêt de Rennes et site
de la Mi-Forêt
•A
 queduc de la Minette
en Forêt de Rennes
• Eglise de Chevaigné

Vo
i

1km

Betton
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Forêt de Rennes

nos plus belles BALADEs À VÉLO

betton

B A L IS A

GE

5

Place de La Cale
à Betton

34 km

3h00

Cette fiche Vélo Promenade® est disponible gratuitement sur le site internet du Pays de Rennes :
www.paysderennes.fr
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Voie Verte

balade5

1 km

B A L IS A
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Circuit du canal
À voir :
• Patrimoine de Pays (moulins, fours à pain, maisons en pierre à Trémagouët,
Launais…)
• Canal d’Ille-et-Rance
• Ecluses et maisons éclusières
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nos plus belles BALADEs À VÉLO

Saint - Do mineuc
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Cette fiche Vélo Promenade® est disponible gratuitement au Groupement
d’Intérêt Touristique de la Baie du Mont-Saint-Michel Bretagne Romantique,
sur son site www.paysdelabaie-mtstmichel.com ou au 02 99 48 34 53.
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Balade
Cancale
ornithologique
en kayak à Cancale
À voir :
•L
 e Rocher de Cancale, site naturel
protégé, accès interdit au public
• Î le des Rimains (privée)
•D
 écouverte ornithologique

©Centre Nautique de Cancale

nos plus belles BALADEs sur l’eau

balade1

Balade ornithologique en kayak à Cancale

Rendez-vous au Centre nautique de Cancale,
Port-Mer 35260 CANCALE

août,
ca l endrier
: juillet et
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3h00

Contact : ecoledevoileportmer@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/ecoledevoileportmer
Tarif : 30 € par personne - adhésion comprise

Engagements de Nautisme en Bretagne :
•L
 es accompagnateurs sont des professionnels diplômés
d’état et certifiés accompagnateurs nautiques
• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

balade2

Forts de Saint-Malo
en kayak de mer
À voir :

m
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• La Cité d’Aleth
• Saint-Malo et ses fortifications
• Îlot du Grand Bé (dernière demeure de Chateaubriand)

©Y. Le G al.
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nos plus belles BALADEs sur l’eau

Saint - malo

Rendez-vous à la Tour Solidor Cité d’Aleth, 2h30
quartier Saint-Servan, 35400 Saint-Malo
Contact : Balade Kayak 35 : 06 62 53 18 05,
baladekayak35@gmail.com, www.baladekayak35.com
Tarif : 2
 5 € par adulte, 15€ par enfant accompagné,
18€ par personne pour une tribu de 5 personnes minimum)

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement
• L’activité est respectueuse de l’environnement
• L’embarquement est immédiat
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Pour vous accompagner dans votre choix, des
Topos guides sont à votre disposition dans les
librairies, les Offices de Tourisme et auprès
des Pays Touristiques.

©FFRP

©FFRP

Vous avez aimé notre sélection des Plus
belles balades à pied en Haute Bretagne
Ille-et-Vilaine, n’hésitez pas à tester d’autres
itinéraires.

©FFRP

Quelques exemples de Topo guides

Sentiers découvertes
De faibles distances et accessibles à tous, une
cinquantaine de sentiers découvertes vous
feront découvrir de façon agréable les richesses
naturelles et culturelles du département. Au
programme de vos promenades : des Espaces
Naturels Sensibles, des Petites Cités de
Caractère (Combourg, Bazouges-la-Pérouse…),
des Communes de Patrimoine Rural… avec
pour chacun d’eux de magnifiques paysages et
peut être même de belles rencontres.

©Maison du Tourisme du Pays de Redon

Autres itinéraires à pied

Topo Guides

Circuit découverte St Melaine
à la Chapelle de Brain

Geocaching

©M. Ollivier

Chasse au trésor des temps modernes, le
Geocaching est une occasion de faire de
surprenantes balades en Ille-et-Vilaine.
Gratuite et ludique, cette activité séduira
petits et grands et vous fera vivre une aventure
inoubliable en famille ou entre amis. Muni d’un
GPS, vous chercherez les réponses aux énigmes
et indices indispensables à la découverte du «
trésor » tant convoité… Rendez-vous vite sur
www.tresorsdehautebretagne.fr ou dans les
Offices de Tourisme du département !
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Geocaching

Tout Rennes Marche
http://

Grands itinéraires
L’Ille-et-Vilaine est sillonnée par plusieurs
grands itinéraires propices à de longues
marches à pied. Vous apprécierez les chemins
de grande randonnée (GR) : GR 37, GR 39 et le
fameux GR 34 ou « sentier des douaniers » qui
chemine notamment sur la Côte d’Emeraude
et le long de la Rance. De la même manière,
vous pourrez arpenter les sentiers des GR de
Pays, (boucles de grandes distances) au cœur
des Marches de Bretagne, de Brocéliande
et du Pays Malouin. Et pour vous emmener
encore plus loin, de nombreux chemins de
halages et anciennes voies de chemins de fer
ont été réaménagés en Voies Vertes et vous
promettent de belles échappées.

A la fois spirituels et sportifs, deux grands
chemins se prêtent au pèlerinage en Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine. Au départ du MontSaint-Michel, empruntez les Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle (la voie des
Plantagenêts ou bien la voie des Capitales)
qui relient le Mont à la cité éponyme en
Espagne (Galice). Et si vous vous intéressez
à la tradition bretonne, lancez-vous sur les
chemins du Tro-Breiz, « Tour de Bretagne »
en Breton, et passez en revue les sept grands
évêchés de la région, parmi lesquels SaintMalo et Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine.

Autres itinéraires à pied

©Yvette LONCLE
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Notre sélection des Plus belles balades
à vélo vous a séduit, retrouvez les autres
Vélo-Promenades® de Haute-Bretagne Illeet-Vilaine sur les fiches circuits disponibles
auprès du Groupement d’Intérêt Touristique
de la Baie du Mont-Saint-Michel Bretagne
Romantique, de la Maison du Tourisme du
Pays de Redon et du Pays de Rennes. Cellesci sont également téléchargeables sur notre
site internet balades.bretagne35.com, qui
affichera bientôt les Vélo-Promenades® des
autres territoires d’Ille-et-Vilaine (Portes de
Bretagne, Brocéliande et Fougères).

À la Maison de la Baie à Roz-sur-Couesnon

© A.Cocherie

Autres itinéraires À VÉLO

Vélo Promenades®

Quelques exemples de Vélo-Promenades®

VTT

Ba

Actuellement deux bases VTT proposent 17 circuits dédiés à cette activité à Pleine-Fougères et
sur la base de Trémelin à Iffendic (soit plus de 550 km de chemins VTT). D’autres circuits sont
également à découvrir dans la Baie du Mont-St-Michel, la Forêt de Brocéliande ou de Rennes et
dans la Vallée de la Vilaine… pour le plaisir de tous.
Retrouvez ces circuits VTT
dans les Topo-guides.
TT
eV
g
a
lis

©F F CT
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La Haute Bretagne Ille-et-Vilaine participe au
projet CYCLE WEST. Il s’agit d’un ensemble
d’itinéraires cyclables qui relient le nordouest de la France au sud de l’Angleterre. Ils
empruntent les Voies Vertes de Bretagne,
d’anciennes voies ferrées et chemins de halages
réaménagés et sécurisés. L’Ille-et-Vilaine offre
ainsi trois tronçons de Voies Vertes d’intérêt
national ou européen : la V1 ou Vélodyssée de
Nantes à Roscoff, la V2 Rennes-Saint Malo, la V4

ou littorale, de Roscoff au Mont-Saint-Michel.
Plusieurs Voies Départementales permettent
de relier entre elles ces Voies Vertes.
Plus d’information sur www.cycle-west.com.
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Itinéraires CYCLE WEST

Bristol
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Autres itinéraires À VÉLO

CYCLE WEST et les grands
itinéraires à vélo
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Balades et Randos Nautiques® en Ille-et-Vilaine

© c-k-r-Martine-et-François-Chevrier

Autres itinéraires sur l’eau

Notre site internet vous propose une sélection de balades sur l’eau accompagnées, à bord
d’embarcations légères telles que le canoë, le kayak ou le paddle avec pour seul équipement ou
presque une pagaie.

Canoës sur l’Oust

Grands itinéraires
Omniprésentes en Ille-et-Vilaine, les voies
d’eau navigables incitent à de grandes
virées au fil des ondes. Suivez le cours
de l’Oust, seul itinéraire entièrement
aménagé et balisé pour la pratique de la
randonnée nautique. Vous découvrez l’Île
aux Pies, l’un des 51 Espaces Naturels
Sensibles du département.
D’autres projets verront bientôt le jour
sur la Vilaine et le Couesnon, pour des
balades en toute liberté.
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Grands itinéraires
Impossible de mentionner les grands itinéraires
équestres d’Ille-et-Vilaine sans parler de
l’Equibreizh, un ensemble de chemins
spécialement conçus pour la randonnée
à cheval en Bretagne. L’Equibreizh vous
permettra de découvrir toutes les facettes du
département grâce aux quatre itinéraires qui
quadrillent le territoire. Il existe aussi une Voie
Verte accessible à cheval qui relie la chapelle
Sainte-Anne à Saint Broladre et l’Anse de
Moidrey à Roz-sur-Couesnon, dans la baie du
Mont-Saint-Michel.
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Balades à dos d’âne
et attelées
Pour les amateurs d’autres sensations
équestres, le Comité Départemental du
Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
propose aussi des balades à dos d’âne ou
attelées.

itinéraires à cheval

Le Comité Départemental du Tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine propose plusieurs
itinéraires à cheval. Parmi eux, figurent des
boucles équestres de difficulté et de durée
variables, qui ont été sélectionnées par les Pays
Touristiques du département.

Balisages équestres

Deux boucles équestres de Pays sont
actuellement opérationnelles. La première,
« Cheval et Patrimoine » propose plus de
150 kilomètres de circuits montés et 80
kilomètres de balades attelées en Baie du
Mont-Saint-Michel. La seconde, la boucle de
Brocéliande, avec plus de 200 km de sentiers,
permet de découvrir en toute liberté le Pays de
Brocéliande avec son cortège de légendes et de
lieux symboliques.

©AACIV

Boucles de Pays

Cavaliers sur l’Equibreizh

33

infos utiles
s
ez toute
Retrouv
:
r
u
s
s
nos info
m
o
ne35.c
s.bretag

alade

http://b

• Idées de séjours

• Adresses utiles

Le Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine vous
propose des séjours randonnée sur son
territoire.
Contactez Julie au service de réservation
du Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Tél : 02 99 78 47 46 - Fax : 02 99 78 33 24
Mail : reservation@bretagne35.com

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre en Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 bis avenue de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 54 67 61
Mail : info@rando35.com
www.rando35.com

Compagnie des Sentiers Maritimes
2a, rue Poullain Duparc - 35 000 Rennes
Tél. 02 99 78 83 70
Fax 02 99 79 02 35
Mail : info@sentiersmaritimes.com
www.sentiersmaritimes.com/

Comité départemental de Cyclotourisme
d’Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 bis avenue de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex
Tél / Fax : 02 99 54 67 54
Mail : info-ffct35@wanadoo.fr
www.ffct-codep35.org

France Randonnée
9 Rue des Portes Mordelaises - 35 000 Rennes
Tél : 02 99 67 42 21
Mail : info@france-randonnee.fr
www.france-randonnee.fr/

Nautisme en Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 bis avenue de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 54 67 69 - Fax : 02 23 46 28 02
Mail : n.i.v@wanadoo.fr

Abicyclette
81 mail François Mitterrand
35 000 RENNES
Tél : 02 30 96 18 22
Mail : contact@abicyclette-voyages.com
www.abicyclette.net

Association A Cheval en Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 bis avenue de Cucillé - 35 065 Rennes Cedex
Tél / Fax : 02 99 85 66 21
Mail : aaciv@wanadoo.fr
www.aaciv.com

• Trouver un accompagnateur
Bureau des Accompagnateurs de Randonnées de Bretagne
2 A, rue Poullain Duparc - 35 000 Rennes
Tél : 02 99 78 83 72 - Fax : 02 99 79 02 35
Mail : accompagnateursrandobretagne@yahoo.fr
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• Services et accessibilité
Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine vous aide à organiser vos randonnées
en toute sérénité…
Nous vous proposons :
• Un réseau d’hébergements spécialement adaptés à vos besoins (accueil des chevaux, réparation
vélo, préparation de paniers repas…)
• Un réseau de professionnels (loueurs-réparateurs de vélo, loueurs de matériels nautiques, centre
de tourisme équestre…)
• Des actualités dédiées à ces pratiques sportives (à pied, à vélo, à cheval ou sur l’eau)
• Nos offres de rando accessibles ou classées Tourisme et Handicap sur le département

• Un site internet dédié
Retrouvez toutes nos balades en scannant
ce code ou sur notre site dédié

http://balades.bretagne35.com

Toutes nos balades en Haute Bretagne sur :

http://balades.bretagne35.com

Scanner ce code pour accéder
aux plus belles balades
de Haute Bretagne
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