Labellisé FFR

DÉPART du circuit N°35 : rue des randonneurs
35220 Broons-sur-Vilaine

Circuit du Moulin

N 48,131140 ; W 1.413863

35
5,5 km dont 3,6 km de route, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre.
Charmant petit bourg de Broons, dont l’église fut construite avec des pierres
issues des carrières de la forêt de la Corbière.
Moulin, lisière de forêt, étangs, beau chemin creux, vues lointaines sur le Sud
aux Quatre Vents agrémentent ce parcours buccolique.
DIFFICULTÉ en période humide à Chanteloup.

DÉPART des circuits N°36, 38 :
salle du Prieuré
35220 Châteaubourg
N 48.113047 ; W 1.403512

DÉPART du circuit N°37 :
du parking de la Vilaine
rue de Paris 35220
Châteaubourg

Circuit des étangs

N 48,10862 ; W 1,40373

36
Labellisé FFR

15 km dont 5.4 km de route, fléché dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
Variante de 7 km dont 1.9 km de route.

Circuit des 5 rus

38

*À noter un balisage spécifique au sein de la forêt : orange puis coccinelle (circuit
de découverte). Eviter le jeudi en forêt en période de chasse.
Par variante 1 : 4,5 km dont 2,6 km de route.
Par variante 2 : 6 km dont 2,7 km de route.

17
Circuit de la Gaudinais
Labellisé FFR

13,3 km dont 2,6 km de route, balisé dans le sens des aiguilles d’une montre.
Voir site www. ille-et-vilaine.fr

Siège d’anciennes carrières de schiste non comblées, d’exploitation du bois, mais
aussi de pêche et de meunerie (grand étang artificiel, moulin réhabilité, vestiges
de l’ancienne maison du garde qui régissait les activités), de larges pistes de
défense incendie y ont été aménagées. L'Office National des Forêts et le Conseil
Départemental assurent une gestion durable afin de préserver la richesse
naturaliste de l’ensemble tout en permettant la fréquentation du public sur des
sentiers balisés.
Au Moyen-Age, elle formait avec les forêts de Rennes, Liffré et St-Aubin-duCormier une zone stratégique d’échanges mais aussi d’affrontements entre ducs
de Bretagne et rois de France.
Beau circuit patrimonial et bocager permettant de rejoindre par des chemins la
forêt de la Corbière. Elle mérite en effet le détour.

E
AUS NAT U R E

Place de l’église
35220 Saint-Jean-sur-Vilaine

N 48.11602 ; W 1.36128

P
DÉPART du circuit N°17 :

Labellisé FFR

37

30 km dont 13,4 km de route, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre.
Variante par St-Melaine permettant 2 boucles de 23 et 15 km.

Circuit des 2 Vallons

10,8 km dont 3 km de route, fléché dans le sens des aiguilles d’une montre.

Circuit plutôt destiné aux équestres reliant Châteaubourg à Servon, Broons,
St-Jean et St-Didier en empruntant des tronçons communs aux circuits 17, 18,
19, 35, 36 et 37. Nombreuses possibilités de panachage.
Chêne liège de plus de 150 ans à Montmorel.

E
AUS NAT U R E

Site naturel de Pas Davy à Servon, forêt de la Corbière, les vallons de Saint-Jean
(2 tables pique-nique).

P

Variante de 6,3 km dont 1,9 km de route. Elle emprunte le parcours des sculpteurs
(exposition permanente) et permet de visiter le Jardin des Arts ouvert en été.
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N°12

COMMUNES

CHÂTEAUBOURG
SAINT-DIDIER
SAINT-JEAN
SUR -VILAINE

FICHE

Rando’

VITRÉ

Le vallon du ruisseau de la Vallée, le parc Bel air et les berges de la Vilaine sous
le parking de Vilaine avec jeux pour enfants, tables pique-nique, terrain multisports
et ravitaillement proche.
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Départ

Sens du balisage

Liaison Châteaubourg/St-Jean-sur-Vilaine
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