Vélorizon Breizh
Parcours du Samedi 7 mai 2016

1/ Grand Parcours (84 Km) / Moyen Parcours (52 Km) / Petit Parcours (47 Km)
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Grand parcours : Pique-Nique à La Roche aux fées
Nota : les différents parcours sont téléchargeables au format .gpx

Petit et moyen parcours : Pique-Nique à La Guerche de Bretagne

Vélorizon Breizh
Parcours du Samedi 7 mai 2016

2/ La VD6 et La Roche aux Fées / Voie Verte, cabane de pêcheurs et site mégalithique

Départ du Centre du moulin de la haie à Erbrée au bord de
l’étang de La Valière…
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Puis direction, l’étang de Carcraon (4) avec ses
surprenantes cabanes de pêcheurs

Le grand parcours continue direction Visseiche et les
autres repartiront directement vers Domalain

Nous partons sur les routes de campagne pour rejoindre
Argentré du Plessis,

Nous passons devant l’église Notre Dame l’Espérance (1)…
Nous suivrons le fléchage de la VD6, direction la Roche aux
fées
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Puis à la sortie du bourg nous rattrapons la voie verte
Vitré-Moutiers (2), ancienne voie de chemin de fer que
nous suivons jusqu’à Moutiers…

Depuis Visseiche nous irons au plus court, direction
Marcillé Robert et son espace naturel (5)
Puis nous rejoindrons directement le site mégalithique de
la Roche aux Fées (6), où un diaporama explique toute
l’histoire de ce site

Moutiers, où nous bifurquons à gauche pour passer par le
village fleuri d’Availles-sur-seiche…
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Nous pique-niquerons sur ce lieu, aux milieux des fées,
donc !
Nous arrivons à La Guerche de Bretagne où les moyen et
petit parcours s’arrêteront pique-niquer

Nous traversons le cœur de la Guerche (3), passons devant
ces maisons à colombages…

Nous contournons la Basilique Notre Dame de
l’assomption…
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Puis repartirons en passant par Essé et le sud de l’étang de
Marcillé Robert
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Visseiche, Carcraon, à nouveau, puis Domalain, charmant
village et charmante église (7) puis la voie verte à nouveau
dans l’autre sens

Nous quitterons la voie verte après Argentrée du Plessis,
pour rejoindre le centre en passant par le château des
Rochers de Sévigné (8) et les rives de l’étang de Valières
La boucle est bouclée !
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Départ à 9h30 :
Centre du Moulin de la Haie
Le moulin de la haie 35500 ERBREE

3/ Détail du grand parcours

Pique-Nique grand parcours à La
Roche aux Fées (Essé) sur le site
mégalithique en accès libre

Abri en pierre
très solide et
très vieux !

Tables de
pique-Nique

WC

Voir zoom plan de La Guerche de Bretagne

Pique-Nique moyen et petit parcours à La Guerche
de Bretagne dans le jardin de la Mairie
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4/ Plan de La Guerche de Bretagne

1- Emprunter le Faubourg de Vitré puis tourner rapidement à gauche dans
la rue des sablonnières
2- Traversée le jardin public et arriver sur le grand parking de la rue Henri
Platier
3- Remonter la rue de Nantes pour arriver sur la grande place
4- Longer la cathédrale par la rue des chapelles et emprunter le petit
passage dans l’angle pour arriver directement dans le jardin de la mairie
(Attention passage étroit)
5- Repartir en longeant l’autre façade de la cathédrale et emprunter la rue
du Cheval blanc puis la rue du Four
6- Sortir de La Guerche direction Carcraon puis suivre le fléchage de la VD 6

Pique-Nique moyen et petit parcours à La
Guerche de Bretagne dans le jardin de la Mairie,
derrière la cathédrale
Préau
Cathédrale

Arrivée et départ Petit parcours

WC public
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