
Boucle du Désert
LAILLE

La boucle du Désert donne l’impression de s’être définitivement éloigné des centres urbains. Vous 
vous laissez charmer par la diversité des paysages et panoramas qui se succèdent autour de Laillé 
: vallons, prairies, ruisseaux, vergers… Élevages bio, fermes pédagogiques et centres équestres 
rythment la vie de ce territoire vallonné et verdoyant.  Vous trouvez sur votre chemin la Chapelle du 
Désert et de très beaux ensembles bâtis. 
 
Distance : 13km
Temps de parcours : 1h18 min à vélo / Niveau de difficulté : 2 / Dénivelé : moyen
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Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

38

Itiniraire de 45 km

Kilométrage depuis le mail François Mitterrand

PARCOURS DE LA GRANDE TRAVERSÉE

Points de vue

Bâti, richesses naturelles et curiosités

Itinéraire principal

Boucles

POINTS D’INTÉRÊT

Acteurs

INFORMATIONS PRATIQUES

TOPONYMIE

Boucles de la Grande Traversée

Points relais
Espaces destinés à accueillir les futurs « Relais de la Vallée de la Vilaine », des 

lieux de convivialité, de ressources et d’informations à destination des 
habitants, acteurs et touristes de la vallée et de la métropole rennaise.  

Points d’observation

Parcs, espaces publics et paysages

MNIE (Milieux Naturels d’Intêret Ecologique) 

Zones humides

Lit majeur de la Vilaine

Circuits de randonnée piétonne

Circuits de randonnée cyclable

GR39

Véloroute départementale

Chemin de halage

Patrimoine bâti et constructions vernaculaires

Producteurs : paysans, maraîchers, éleveurs

Noms des communes

Gares ferrovières

Stations de bus principaux

Parkings gratuits

Points d’eau et/ou WC

Commerces, bars et restaurants

Lieux de halte, escales agréables

Portions ou traversées de routes passantes 

Points de vente direct ou cueillette

Lieux ouverts aux publics : culturel, loisirs, sports, nature

Cônes de vue

Points hauts et repères bâtis
Côtes NGF* du plus hauts points des bâtiments

Points hauts naturels
Côtes NGF* 

*NGF : Nivellement Général de la France

Acteurs, lieux et horaires d'ouverture au public à découvrir en détail 
sur le site valléedelavilaine.fr

Bornes informatives
Situées à chaque intersection entre l’itinéraire principal et les boucles 

Micro-aménagement de la Grande Traversée

Vitesse moyenne à vélo retenue : 10km/h

Niveaux de difficulté Détente
Découverte
Sport

Lieux-dits

Affluents de la Vilaine

1
2
3

Autres itinéraires cyclables

Itinéraires piétons

10 KM

Tour sécurité sociale
93 m NGF

Véloroute départementale

Circuit des étangs d’Apigné

GR 39
Les falaises du Boel

Fromagerie Maliguen

Le Verger de Champcors

L’Écluse et le Moulin d’Apigné

Dalot du Blosnes

W

Centre de loisirs de Rennes

DominosB

P

La Haye de Cicé

RENNES

La Seiche

C

Acteurs et activités à découvrir sur la boucle : 

- GAEC Amicalement bio : élevage de bovins, 
lapins, poules et poulets biologiques.
Le vendredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

- La Petite ferme : ferme pédagogique ouverte 
à tous les publics pour des ateliers autour des 
animaux de la ferme, du jardin et des chemins 
de randonnée.

- Equidétente : centre pour la pratique de 
l’équitation sportive et de loisirs, animations 
pédagogiques et pension pour chevaux.

- La Ferme du bout du chemin : élevage de  
volailles, poulets et canards biologiques.

Balisage à suivre



Cartographie conçue pour La Grande Traversée de l’été 2017, dans le cadre du projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine porté par 
Rennes Métropole et 7 communes. Pour toute remarque ou information complémentaire : Valleedelavilaine.fr


