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Ce réservoir d'eau potable depuis 1978 sert aussi à écrêter les crues et soutenir
l'étiage selon les besoins.

Éviter la boucle Nord de 2,5 km en période humide.

9 km tout en chemins, balisé dans le sens des aiguilles d’une montre.

PLUSIEURS POINTS DE DEPART autour du plan d’eau (voir carte).

Circuit de la Valière 			

À 4,5 km du centre-ville :

NB : Il emprunte la voie verte qui relie Vitré à Moutiers ainsi que le GR de Pays
des Marches de Bretagne.
La partie Sud entre le Pont d’Etrelles et le barrage n’est autorisée qu’aux
pédestres.

Variante Nord : 11 km dont 4,2 km de route.

20,9 km dont 7,9 km de route, balisé dans les sens inverse des aiguilles d’une
montre.
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NB : La montée aux Tertres Noirs est assez escarpée mais elle offre le plus beau
panorama sur la ville.

Plusieurs variantes de 1 à 3 km et possibilité de poursuivre le chemin à l’Est le
long de la Vilaine et le long du GR 34.

4,6 km, balisé dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Ville de confluence de grands itinéraires pédestres tels que les GR 37, 34, chemin
de Saint-Jacques et le GR de pays des Marches de Bretagne, Vitré offre aussi
des circuits plus courts pour découvrir les diverses facettes de son histoire et
de ses paysages le long de la vallée de la Vilaine.
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Place de la gare 35000 Vitré
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DÉPART des circuits N°30, 31 : de l'office de tourisme
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Autres chemins de randonnée
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© Carte fournie par la Ville de Vitré.
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Voir fiche 2
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Circuit du rail d’antan
Variantes

20,9 km

71

Circuit de la Valière

9 km

Voie verte Vitré > Moutiers
Traversée de routes passagères
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