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Variantes :19/31km Niveau : soutenu
Vélo de route
ou tout chemin
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HAUTE BRETAGNE
ILLE-ET-VILAINE
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PAYS DES PORTES
DE BRETAGNE

`Velo Promenades®

au pays des Portes de Bretagne

Etape 3     Musée à Essé 
En arrivant dans le bourg d’Essé, vous pourrez 
faire une halte au musée des arts et traditions 
populaires créé dans l’ancien presbytère. 
Une exposition retrace la vie paysanne de la 
région durant la première moitié du XXème siècle 
au travers d’une présentation de l’artisanat,

des travaux aux champs, des costumes et d’objets culturels. Ouverture 
saisonnière, renseignements en mairie au 02 99 47 06 01.

Etape 4     Le château des Pères à Piré 
Le château dit « des Pères » a longtemps 
abrité une congrégation de pères spiritains 
qui avait aménagé un musée d’art africain. 
Récemment rénové, il abrite aujourd’hui un 
lieu de formation, des salles de réception, 
accueille des expositions et des événemen-

tiels... Toute l’année, des œuvres monumentales sont exposées dans le 
parc et le jardin sur un parcours éclairé de 2 km. Visite libre et gratuite.

Pause nature : Une partie du parc du château appartient au 
Conseil général qui la gère au titre de ses espaces naturels 
protégés. Un troupeau de chevaux mulassiers du Poitou et de 
vaches Higland-Cattle assure la gestion écologique du site. Circuit 
pédestre. Accès libre.

Etape 5     Moulins 
Le grand circuit longe la propriété (privée) du 
château de Montbouan, reconstruit au XVIIIème 
siècle, qui accueillait il y a encore quelques 
années un festival artistique. Dans le bourg, 
vous pourrez faire une halte près de l’église 
Saint Martin, édifi ce composite, qui occupe 

une vaste place ayant conservé son aspect du XIXème siècle. 

Etape 6     Boistrudan 
L’église Saint-Jacques-le-Majeur a subi plu-
sieurs remaniements et conserve de beaux 
éléments depuis le XIIème siècle. À l’extérieur, 
à gauche de la porte de la chapelle nord, du 
XVIème siècle, vous trouverez la « pierre à 
publier » sur laquelle le secrétaire de mairie 

lisait les nouvelles et annonçait les ventes dans les fermes.

Pause nature : Plan d’eau communal à la sortie du bourg, 
direction Marcillé-Robert, balade pédestre, aire de pique-nique.

`Velo Promenades®

au pays des Portes de Bretagne

Ce sont des boucles de promenades (de 10 à 46 km) qui permettent de partir à 
la découverte du patrimoine local et de profi ter des services de proximité. Elles 
empruntent principalement des petites routes. Elles ne sont pas prioritaires sur 
les véhicules à moteur et peuvent sur de courtes sections utiliser des routes plus 
fréquentées. Prudence ! A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les 
itinéraires en sites propres réservés aux circulations non motorisées.

Découvrez d’autres Vélo Promenades en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine : 
http://balades.bretagne35.com

Itinéraires balisés :
Ponctuellement, 
avec le numéro
du circuit !
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          Règles de sécurité et de bonne conduite
Avant de partir, n’oubliez pas de vérifi er l’état du vélo, ses réglages et 
équipez-vous d’une trousse de réparation et à pharmacie. Le port du casque est 
recommandé. Respectez le code de la route et roulez en fi le indienne. Emportez 
un en-cas et de l’eau. Respectez la propriété privée. Préservez la nature en 
utilisant les poubelles à disposition. Bonne balade !

Pour nous signaler toute anomalie rencontrée sur le circuit 
(problème de panneau, de route…), merci de vous rendre sur

   www.pays-des-portes-de-bretagne.com  

rubrique randonnées. Vous y trouverez également les autres 
Vélo Promenades du Pays et les informations pratiques 

pour préparer votre séjour.
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Contacts :
•  Maison de La Roche aux Fées, Essé (saisonnier) 0 820 205 235 (0,09 € TTC/mn)

• OT La Guerche de Bretagne : 02 99 96 30 78
• OT Vitré : 02 99 75 04 46
• Pays touristique -Janzé : 02 99 44 58 44
•  Point I Erbrée - Aire de repos RN 157 

(saisonnier) : 02 99 49 49 45
• SI Bain de Bretagne : 02 99 43 98 69
•  SI Martigné-Ferchaud (saisonnier) : 02 99 47 84 37
• SI Messac-Guipry (saisonnier) : 02 99 34 61 60

Remerciements à la FFCT et aux associations de cyclotourisme qui ont participé au projet.
Cette réalisation a été cofi nancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER .

 LA ROCHE AUX FÉES  
DÉPART À MARCILLÉ-ROBERT



Vélo Route
Départementale N°6 

Vitré > St Meen-le-Grand en 
partie sur voie verte

Circuit vélo N°10 
«La Chapelle Sainte-Anne»   

départ à Amanlis
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Etape 1     Marcillé-Robert 
Construit sur un éperon rocheux, l’imposant 
château de Marcillé-Robert (12è-13è siècles), 
dont il ne reste que des vestiges, témoigne 
de son rôle défensif sur la zone frontière 
des Marches de Bretagne. Pour en savoir 
plus, empruntez le circuit d’interprétation 

« l’empreinte de l’homme sur son paysage »,  boucle pédestre de 2,5 km 
ponctuée de 14 stations, au départ du Rachapt.

Pause nature : Sentier de promenade, aire de jeux pour enfants, 
aire de pique-nique près du plan d’eau.

Etape 2     La Roche aux Fées 
Édifi ée 2 000 ans avant notre ère, La Roche 
aux Fées est le plus grand dolmen de France. 
Nombre de mystères et légendes sont atta-
chés au site, qui serait l’œuvre des fées. Le 
dolmen révèle toute sa magie au solstice 
d’hiver (21 décembre) lorsque le premier 

rayon du soleil se lève dans l’axe de l’entrée…

Pause nature : plan d’interprétation avec panneaux et anima-
tions audio, aire de pique-nique. Dans la maison de la Roche 
aux Fées (saisonnier) : documentation, court-métrage, boutique, 
visites guidées. Informations au 0800 205 235 (0,09€ TTC/mn)

Ce circuit à deux variantes emprunte en grande partie la véloroute 
départementale 6 (VD6) qui relie deux espaces naturels protégés : 
l’étang de Marcillé-Robert et le parc de Piré-sur-Seiche que vous 
pourrez apprécier tout en profi tant d’une pause. Il vous emmène 
aussi sur l’un des sites touristiques majeurs du pays : le légendaire 
Dolmen de La Roche aux Fées !

Départ à Marcillé-Robert
Parking Pont du Rachat.
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