Etape 5 Le plan d’eau de Carcraon
Situé sur les communes de Domalain et de
Moutiers, le plan d’eau s’étend sur environ
4 km de long et sa surface avoisine les
90 ha. Il est traversé par le cours d’eau
«la Seiche». L’activité principale est la pêche,
caractérisée par de nombreux cabanons sur la
partie aval de l’étang.

Etape 6 Moutiers
Moutiers vient du nom latin Monasterium,
en lien avec un monastère disparu. L’église
St Martin (MH) date de la fin 15ème début 16ème
siècle et comprend un mobilier intérieur intéressant. Sur la route de La Guerche, vous pourrez profiter d’une aire de pique-nique aménagée près de la rivière La Seiche.

Autres sites à découvrir : le plan d’eau de Rannée et son lavoir restauré,
le bourg de Drouges et son plan d’eau,
Pagode Indo-chinoise à La Selle-Guerchaise.
l’église (MH) et l’espace de détente au plan
d’eau de la Traverie à Domalain, le parc
d’Availles-sur-Seiche, le plan d’eau et la
pagode indo-chinoise à La Selle-Guerchaise.
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Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 40 km pour une journée) qui permettent
de partir à la découverte du patrimoine local et de profiter 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.

Itinéraires balisés :
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Ponctuellement,
avec le numéro
du circuit !

Règles de sécurité et de bonne conduite
Avant de partir, n’oubliez pas de vérifier 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 file 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.

Contacts :
FMaison de La Roche aux Fées, Essé (saisonnier) 0 820 205 235 (0,09 € TTC/mn)
F"&)=-:+0-,-:-<)/6-  
F"&(1<:R  
F#)@;<7=:1;<19=-)6AR 
F#716<:*:R-1:-,-:-87;$! 
(saisonnier) : 02 99 49 49 45
F%)16,-:-<)/6-  
F% ):<1/6R-:+0)=,(saisonnier)  
F% -;;)+=18:@(saisonnier) : 02 99 34 61 60
PARIS
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RENNES
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Découvrez d’autres Vélo Promenades en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine :

http://balades.bretagne35.com

Parc à Availles-sur-Seiche

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

Conception Révévaltions Communication 02 99 83 88 11 - Impression : Morvan Fouillet Imprimeurs - Crédits Photo : Pays touristique des Portes de Bretagne (La Guerche, Arbrissel, Carcraon), Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel (c) Région Bretagne (Moutiers, Visseiche, Rannée)

Visseiche est sur le tracé de la voie romaine
allant de Rennes à Angers. Le village s’appelait alors Sipia et était l’une des deux stations
antiques du parcours. Il figure sur la Table
de Peutinger (1ère carte routière d’Europe). Le
nom de la commune vient de «Vicus Sipia» qui
signifie «Le village sur la Seiche». L’Église Saint Pierre (MH) conserve des
vestiges de l’époque romane.

09

`
Velo
Promenades
au pays des Portes de Bretagne

Etape 4 Visseiche

`

Velo
Promenades
au pays des Portes de Bretagne

®

LES HUIT CLOCHERS

DÉPART À LA GUERCHE DE BRETAGNE
Kms

36
Variantes :17/20/25/46km

3h
Niveau : Soutenu

Vélo de route
ou tout chemin

1 Étapes
Départ
Circuit
Variantes (panneau «raccourci» ou «variante»)
Véloroutes départementales

›

Départ à La Guerche-de-Bretagne N°09
Parking Le Grand Mail

Voie verte Moutiers
vers Vitré (VD6)

N°6 Vitré St Meen-le-Grand
N°2 Moutiers Guer

Ce circuit vallonné traverse le pays Guerchais, situé à la frontière
bretonne. Plusieurs variantes permettent de composer son parcours
à sa guise. Au programme : patrimoine historique, dont des églises
protégées au titre des Monuments Historiques, petits bourgs ruraux
paisibles et leur plan d’eau ou rivière, tels que Drouges ou Domalain,
le site de Carcraon, paradis des pêcheurs….

›

Office de tourisme
du Pays Guerchais

Bar
Aire de pique-nique
Réparateur vélos
Hébergement
Restaurant
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Etape 1 La Guerche-de-Bretagne
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La Guerche est une cité médiévale dotée
d’un riche patrimoine, mis en valeur grâce
à 23 panneaux illustrés : ancienne collégiale protégée au titre des Monuments
Historiques (MH), restes du château, maisons à porches et façades en pans de bois…
Un important marché a lieu chaque mardi, depuis 1121. Le jardin public
Henri Lassourd est propice à une pause nature.
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Etape 2 Rannée
L’Église romane St-Crépin St-Crépinien (MH)
conserve de beaux vestiges du 12ème siècle.
Histoire à découvrir sur mobile (code à flasher sur le panneau « circuit de la légende
dorée » situé place de l’église).
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Etape 3 Robert d’Arbrissel
N
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Robert d’Arbrissel naît à Arbrissel au milieu du
11ème siècle. En 1101, il fonde la célèbre Abbaye de
Fontevrault (49), qui regroupait un monastère de
femmes et un autre d’hommes, le premier ayant
suprématie sur le second. Le souvenir de cette fondation est encore conservé à Arbrissel par l’usage
d’appeler “Robert” les hommes qui ne sont pas maîtres dans leur ménage. L’église
!7<:-)5- ,= ème siècle conserve une statue en bois de Robert d’Arbrissel.

