Circuit des 11 villages
Labellisé FFR

Circuit de la Pagode

Circuit de la Ligne des deux Sallerie

< L’Etang du bourg offre une pause agréable
avec un grand abri, tables, chaises et frigo,
barbecue extérieur, jeux pour enfants… Un peu
plus loin, au lieu-dit la Chapelle Pâtis, découvrez
une pagode indochinoise, ouverte tous les jours.

DÉPART du circuit N°69 :

étang du bourg
35130 La Selle-Guerchaise

N 47.943493 ; W 1.24569

La Pagode

DÉPART du circuit N°70 :

salle omnisports, rue de la
Vannerie
35130 La Guerche-de-Bretagne

N 47.936778 ; W 1.236073

Le cœur historique de cette cité médiévale vous
séduira par ses maisons à pans de bois, ses porches
et sa basilique. Important marché le mardi matin
depuis 1121. Visites guidées de la ville , de la
basilique et du marché : Association Animations
et Culture en Pays Guerchais 02.99.96.30.78 /
06.20.73.85.27. Visite libre : demandez le document
"Parcours historique" au Bureau d’Information
Touristique 4 rue du Cheval Blanc au pied de la
Basilique.

Variantes rannéennes : 2,6 km, 5,2 km et 5,8 km ; variantes guerchaises : 3,2 km
et 3.5 km.

7,8 km dont 2 km de route, fléché dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

70

Variante 1 : 2,5 km dont 1,3 km de route.
Variante 2 : 4,7 km dont 1,5 km de route.

6,4 km dont 2,6 km de route, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre.

69

Le chêne à la Vierge
La légende raconte qu’en 1792, une troupe républicaine sur les traces d’un
prêtre réfractaire trouva une jeune fille priant au pied de ce chêne. Refusant
de divulguer la cachette du prêtre, elle fut fusillée. Devenu lieu de dévotion et
bien qu’incendié en 2018, de nombreuses statuettes et ex-votos sont apposés
sur le tronc.

21 km, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre, plutôt conseillé aux cyclistes
(10,5 km de route).

68 Circuit du Chêne de la Vierge

11 km dont 3,85 km de route, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre.

67

Voir fiche N°5.

66 Circuit « sur les pas des Romains »

CIRCUITS DE LONGUEURS ADAPTABLES sur une majorité de chemins de terre
préservés lors des remembrements qui font découvrir la richesse du patrimoine
bâti, en particulier aux lieux-dits La Perrière (manoir du XVIIème siècle) et la
Rinjardière (circuits 67et 68) . Ils empruntent la voie romaine qui reliait Angers
à Rennes (partie Sud des circuits 67 et 66) ainsi que l’ancienne voie ferrée
Pontorson- Fougères-Vitré-La Guerche- Châteaubriant entre 1881 et 1945 (circuits
66 et 70). De magnifiques ponts en pierre témoignent de ce riche passé.
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DÉPART des circuits N°66, 67, 68, 70 : étang du Noyer

35130 Rannée

N 47.92383 ; W 1.24569

L'étang du Noyer - Rannée
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A 150m au Nord du point de départ : lavoir récemment restauré.

A 350m à l’Est : l’église Saint-Crépin de Rannée, classée Monument Historique,
ouverte tous les jours.
Construite aux XII, XVI ,XVII et XIXèmes siècles
- Porte et abside romanes
- 5 retables lavallois du XVIIème
- Fonts Baptismaux doubles en granit du XVème
- Chaire en bois sculpté de la fin du XVIème qui est sans doute la plus ancienne
d'Ille-et-Vilaine

Suite à une histoire mouvementée entre les paroisses de la Guerche-de-Bretagne
et Rannée, cette dernière n’est devenue commune indépendante que depuis
1900.
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Sens du balisage

Circuit de la ligne des 2 Sallerie 7,8 km

Variantes N°70

Nouvelle RD178
Traversée de routes passagères

