
 Vers St-Jacques-de-Compostelle

   E05 -  Étape  <<<   Vitré :: Drouges >>>    8h05 32,8 km 

La Voie Verte de Vitré à Moutiers

Après  avoir  découvert  cette  magnifique  ville  médiévale  de  Vitré,  chargée  d'histoire,  
l'itinéraire de l'étape d'aujourd'hui vous fait traverser, dans le calme, un bocage verdoyant.  
L'emprunt  –  sur  la  plus  grande  partie  du  trajet  –  d'une  Voie  Verte  qui  a  remplacé  
l'ancienne ligne de  chemin de fer, désaffectée depuis de nombreuses années, est en quelque  
sorte la garantie de l'agrément de cette étape.

Depuis quelques mois la commune de Drouges met à la disposition des pèlerins un superbe  
gîte aménagé dans un ancien bâtiment riche en histoire locale. Aussi dorénavant Drouges  
est le terme de votre étape d'aujourd'hui. 

Pour la logistique, vous trouverez à Drouges un restaurant ou bien vous pourrez profiter  
d'un coin cuisine dans cet hébergement communal.

Cartes IGN utiles :

 TOP100 116 → Laval – Fougères
 TOP100 125 → Angers – Laval
 TOP25 1318 E → Vitré
 TOP25 1319 E → La-Guerche-de-Bretagne

Renseignements pratiques :
Etrelles 
- Restaurant "Relais du Pont d'Etrelles", Tél : 02 99 75 16 66. (Intersection de la D178 et du chemin)
Argentré-du-Plessis 

- Mairie tél : 02 99 96 61 27
- Tous commerces et services ; marché le jeudi matin
- Gîte d'étape communal, tél 02 99 96 55 99 (en mairie)
Moutiers
- Mairie tél : 02 99 96 22 88
- Bar-restaurant "L'Auberge de Moutiers" 40 rue du Pont des Arches Tél 02 99 96 21 62
- Accueil pèlerin. Marie-Thé et Paul Raison à Retiers Tél 02 99 43 51 79  06 07 37 36 85 (Voiturage 
des pèlerins / chemin.) Libre participation aux frais.  Crédencial
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La Guerche-de-Bretagne 
- Mairie tél : 02 99 08 40 19
- Office du tourisme tél : 02 99 96 30 78
- Marché traditionnel le mardi matin
- Hôtel - restaurant "Du Pont d'Anjou" 11 faubourg d'Anjou - Mme Moussu - tél 02 99 96 23 10
- Bar et petite restauration en centre-ville – Supermarché en sortie de ville.

Drouges
- Mairie, tél 02 99 96 20 91
- Gîte communal, près de l'église,  sur le chemin,  Tél  07 87 32 89 25 ou 
mairie ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. coin cuisine au gîte.  
Penser à, éventuellement, faire ses achats avant de s'y arrêter.
- Bar-Restaurant l’Etang,3, place de la Mairie, tél. 02 56 53 59 58 – Penser à 
réserver le soir.

Description de l'étape :

00,0 - Sortir de l'enceinte du Gîte d'étape de Vitré en prenant la rue Pasteur à droite ; on retrouve sur 
les trottoirs de la Rue Pasteur -- et sur la majorité de l'itinéraire du chemin en ville -- les "clous en  
bronze" de balisage mis en place par la municipalité de Vitré . 

(Attention, ils sont orientés pour les miquelots remontant vers le Mont St-Michel. Ils vous permettent  
tout de même de suivre plus facilement votre chemin, décrit ci-après, jusqu'au Chemin du Pavillon.) 

Après avoir traversé le pont sur la Vilaine et après 200 m, emprunter la rue Rallon à gauche. On peut  
encore  une  dernière  fois  admirer  les  remparts  du  château  de  Vitré.  Au bout  de  cette  petite  rue,  
traverser la rue de Brest, à droite, pour emprunter l'escalier de pierre. En haut de l'escalier, prendre à  
droite puis à gauche la rue Ste-Croix. Laisser sur la gauche l'église du même nom. Au bout de la rue, 
face à la Chapelle Ste-Anne, prendre à droite la rue / chemin du Pavillon (800 m du départ). Utiliser  
le trottoir de gauche – qui se prolonge par une protection des piétons sous forme de poteaux en bois –  
de ce 'chemin' qui conduit, 700 m plus loin, vers la sortie de la ville.  Avant un pont de chemin de fer, 
se rabattre vers la gauche entre une très belle maison en pierre et un parking. Le chemin se poursuit en 
prenant deux fois à droite et en montant en sous-bois sur 300 mètres,  vers l'ancienne voie ferrée  
aménagée en Voie Verte.
La voie, sur environ 18 km, est en ligne droite interrompue par quelques intersections de routes et  
aménagements locaux – est tantôt ombragée tantôt à découvert ce qui vous permet de découvrir le  
riche bocage du Pays Vitréen.
1h15 5,1 –  Première intersection avec un chemin vicinal. Après avoir traversé un chemin agricole et 
après environ 1,4 km, intersection avec la route D 178 dont la traversée est très dangereuse. 
[ Au bord de la départementale se trouve un bar-restaurant " Relais du Pont d'Etrelles " ]
2h20 9,5 –  Après être  passé sous la  voie-express  RN 157,  interruption du tronçon rectiligne de 
l'ancienne voie ferrée à cause d'un aménagement routier à l'entrée de la ville d'Argentré-du-Plessis. 
Passer à droite sous un pont de la D 110 et poursuivre à gauche avant de retrouver à droite l'ex-voie 
ferrée. A cet endroit, le château d'Argentré-du-Plessis -- datant du XVI e  siècle mais en grande partie 
reconstruit au XIXe siècle -- peut se deviner entre les arbres sur la gauche. Continuer tout droit et ...
2h45 10,9 - ... traverser la D 33, à l'entrée d'Argentré-du-Plessis et  face à l'usine Pasquet. 
Profiter de la proximité d'Argentré, moins d'un km du centre, pour faire un arrêt dans ce gros bourg  
où tout type de commerce et de restauration sont disponibles (Gîte municipal aussi).
Ensuite, continuer sur le chemin qui longe la gauche de l'usine avant de retrouver l'ex-voie de chemin 
de fer pour traverser la nouvelle ligne LGV sur une passerelle après 1,5 km. (La ferme du Rouvrais a 
été reconstruite juste avant à droite.). Après 2 traversées -- voie vicinale et route --, intersection …
4h00 15,8 – …  avec la D 37 au village de La Gare / Kerjeannette. Après 2 nouvelles traversées de 
routes, fin du tracé rectiligne de l'ancienne voie ferrée (km 15,9). Continuer à droite pendant 150 m 
pour prendre à gauche le long de la nouvelle déviation (D 178) du bourg de Moutiers (ferme Le 
Fougerais en face). Le chemin Voie Verte se termine, 600 m plus loin, par une barrière qui donne 
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sur la  D 111.  A droite,  rejoindre et  traverser  la D 178 pour emprunter  la route vers le bourg de 
Moutiers. [ Prudence en traversant la D 178 (fort trafic de camions).] Longer la route sur sa gauche 
en passant dans le stade par la petite porte et en sortir par la porte principale. Reprendre la droite de la 
route vers Moutiers. Après un élevage de volailles …

5h15  21,2  –   …  emprunter  un  très 
sympathique  chemin  herbu,  à  droite. 
Au bout de la descente, après presque 
700 m, prendre à gauche pour revenir 
vers la route et entrer dans Moutiers, à 
droite.  Après  200  m,  passer  à 
proximité de la très belle église Saint-
Martin  (XVe  et  XVIe siècles)  de 
Moutiers,  inscrite  à  l'inventaire  des 
monuments  historiques  et  récemment 
restaurée. (L'Association bretonne des  
amis de St Jacques de Compostelle y a  
installé  en  2011  une  statue  de  St  
Jacques restaurée.). Continuer la route 
(rue du Pont des Arches).
5h35 22,7 – A la sortie de Moutiers, 
passer  devant  le  bar-restaurant 
l'Auberge  de  Moutiers.  Traverser  un 
pont  puis  prendre  à  droite  l'ancienne 
route transformée en aire de repos. La 
suivre, et après la zone de pique-nique, 
prendre  à  droite  la  route  communale 
qui mène à la Guerche-de-Bretagne. L'église de Moutiers et la statue St Jacques

Basilique de La-Guerche

Laisser à gauche la route du Colombier après 500 m puis, 600 m plus  
loin, à droite, la route  de la Braguinière après un virage à gauche. Après 
avoir  laissé  à  droite  la  route  des  Perettes,  passer,  à  600  m,sous  la 
nouvelle  rocade  nord  de  la  ville  et  continuer  pour  entrer  dans 
l'agglomération  de  La  Guerche  par  la  rue  de  la  Hunaudière  ;  à 
l'intersection avec la rue de la Bougeoire, continuer tout droit, sur 150 m, 
par  la  rue  de  Vignouse  (Ignorer  le  tronçon  de  cette  rue  qui  part  à  
gauche), jusqu'à la rue de Rennes à emprunter vers la gauche. Au rond-
point, prendre à droite puis tout de suite, à gauche, la rue Notre-Dame 
vers la basilique en face …
6h35 26,5 – … au centre ville de La-Guerche-de-Bretagne.  Tourner 2 
fois  à  droite  pour  traverser  la  place  Général  De  Gaulle.  Continuer  à 
gauche  par  la  rue de Nantes.  150 m plus loin,  aux feux,  traverser  la  
promenade / rue du Grand Mail et poursuivre en face sur la D 178, rue 
Faubourg  de  Nantes,  par  le  trottoir  de  droite.  A 500  m,  laisser  un 
supermarché à droite et un transporteur routier citernier à gauche. 200 m 
plus loin, passer tout droit un grand rond-point. (Après les travaux de la  
rocade de La Guerche, l'itinéraire du chemin de St Jacques a été un peu  
modifié. Le cheminement décrit ci-après correspond au nouveau tracé.)
Continuer tout droit sur 350 m avant de bifurquer pour suivre à droite la 
route vers la ZA de la Croix de la Barre / La Sallerie. Au carrefour en T à 
280  m,  prendre  à  gauche  et,  après  avoir  longé  les  maisons,  serrer  à 
gauche dans un chemin qui conduit, après 600 m, au bourg de Rannée.
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Continuer à droite sur le trottoir (avenue de l’Église). Après un peu plus de 200 m (Église à visiter  
éventuellement, en face), bifurquer à droite dans la rue de la Roche aux Fées. Après presque 400 m, au 
niveau d'un parking [A 150 m par la route à droite, un beau lavoir récemment restauré.], tourner à 
gauche  et  longer  par  la  droite  un  petit  étang,  un  sentier  en  descente  et  une  passerelle  en  bois 
permettent de rejoindre le tracé de l'ex-voie ferrée. Après un peu plus de 500 m, bifurquer à  droite sur  
une petite route bitumée. 550 m plus loin et après être passé sous le pont de la nouvelle rocade en 
construction, au lieu-dit La Chaussée, avant un calvaire, tourner à gauche. Après 120 m, passer entre 
les bâtiments d'une ferme et, après 350 m, serrer à droite, au niveau d'une ferme, pour rejoindre la  
route de desserte de l'exploitation agricole de la Grande Bécannière précitée. Poursuivre à gauche sur 
cette route et dans le virage à droite, à 70 m,  entrer dans le sous-bois pour continuer à droite dans une  
Voie Verte. En sortir après 350 m vers la gauche. Passer un carrefour et continuer tout droit sur 1,3 km 
pour atteindre, à une intersection, l'église (3 beaux retables du XVIIe siècle) et le gîte de …

8h05 32,8  – … du bourg de Drouges, terme de l'étape.
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Sur la place Charles de Gaulle de La Guerche-de-Bretagne

 Vers Le Mont-Saint-Michel

    Étape  <<<  Vitré :: Drouges   >>>    8h05 32,8  km 

Description de l'étape vers Le Mont-St-Michel :

0,0  –  … Quitter le bourg de  Drouges  en sortant à droite du gîte pour emprunter la petite route 
bitumée qui mène à 1,3 km à un carrefour.

(Après les travaux de la rocade de La Guerche, l'itinéraire du chemin de St Jacques a été un peu  
modifié. Le cheminement décrit ci-après correspond au nouveau tracé.)

Continuer en face puis entrer en sous-bois dans un tronçon de Voie Verte. En sortir à gauche, après  
350 m, au niveau d'un virage de la route à emprunter sur 70 m avant de virer à droite, juste avant  
l'exploitation agricole, dans un sentier qui part tout de suite à gauche. Continuer ce chemin sur 350 m 
pour passer au travers d'une ferme et aboutir rapidement à une petite route bitumée. L'emprunter à  
droite sur 550 m pour passer sous la nouvelle rocade et bifurquer à gauche dans un tronçon d'une  
ancienne voix ferrée. Passer sur une passerelle en bois et longer à gauche un étang pour atteindre la D  
47 [A 150 m par la route à gauche, un beau lavoir récemment restauré.]. La suivre à droite pour 
atteindre le centre bourg de Rannée à 400 m (rue de la Roche aux Fées). A l'intersection, poursuivre à 
gauche sur le trottoir de l'avenue de l’Église (En arrière, à visiter) sur 250 m pour passer à gauche, un 
peu après un cimetière, dans une petite rue. Elle se transforme en chemin jusqu'au lieu-dit La Sallerie 
à 600 m. Y virer à droite sur une petite rue bitumée qui revient sur la D 178 quittée à Rannée à 280 m.  
Bifurquer à gauche pour atteindre à 350 m un grand rond-point. 
Continuer tout droit en laissant à gauche un supermarché et à droite une grosse société de transport.  
Après 700 m passer un carrefour avec des feux tricolores et continuer vers le centre-ville de …

1h30  06,2 –… La Guerche-de-Bretagne. Traverser à droite la place Charles de Gaulle puis aller à 
gauche pour passer devant la basilique Notre-Dame (A visiter). Dos au portail principal, emprunter en 
face la rue Notre-Dame puis continuer jusqu'à la promenade / rue du Grand Mail ; se diriger vers le  
rond-point à droite et y prendre la direction de Rennes par la rue éponyme. Après un peu moins de  
200 m, poursuivre par la première rue à droite (rue de Vignouse). Continuer tout droit, sur 150 m,  
jusqu'à la rue de la Bougeoire. Traverser la et continuer en face par la rue de la Hunaudière. Quitter 
maintenant La Guerche-de-Bretagne, en passant à 650 m en dessous de la nouvelle rocade, par une 
route communale. Le chemin continue tout droit sur 1,3 km puis, après un virage à droite, rejoint, à 
environ  1 km, l'intersection  avec la D 111. Y  traverser à gauche une aire de repos  constituée par la 
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chaussée d'une ancienne route. Après avoir laissé à gauche un bar-restaurant, traverser (rue du Pont  
des Arches) le bourg de Moutiers pour passer près de …

  2h35  10,6  –  ... la  très  belle  église  Saint-Martin  (XVe  et  XVIe siècles)  récemment  restaurée. 
(L'Association bretonne des amis de St Jacques de Compostelle y a installé en 2011 une statue de St  
Jacques restaurée.)
En sortant du bourg, après le panneau d'indication d'entrée, prendre à gauche un chemin qui, peu 
après, en pente, continue à droite. Après un peu moins de 600 m, sortir du chemin et prendre la route à 
gauche à proximité d'un élevage de volailles. Entrer par la porte principale dans un stade à droite de la 
route. Longer la haie et la route pour sortir par une petite porte dans le grillage. Déboucher ainsi,  
après 400 m, sur la D178 au niveau d'un carrefour avec la D 111 ; traverser avec précaution la D 178 
(Circulation importante de camions).  S'engager dans le chemin de randonnée 'Voie Verte' tracé, à 
gauche, le long de la D 178. A la barrière suivante, à 600 m, prendre à droite pendant 150 m avant de 
continuer, à gauche (km 12,9), sur l'ancienne voie ferrée, transformée en 'Voie Verte' – aucun balisage 
particulier sur cette voie; se fier à la description. – à suivre pendant un peu plus de 18 km jusqu'à la 
proximité de Vitré. La voie est tantôt ombragée tantôt à découvert ce qui vous permet de découvrir le  
riche bocage du Pays Vitréen.
Après avoir traversé 2 routes, intersection avec la D 37 au village La Gare / Kerjeannette à 4 km. 2 
nouvelles traversées -- route et voie vicinale – avant de passer sur la nouvelle ligne LGV par une 
passerelle après 3,5 km. Une nouvelle ferme a été construite juste après, à gauche. A environ 1 km, le  
chemin passe à proximité de l'usine Pasquet sur la gauche. A cet endroit, l'ancienne voie ferrée a été  
aménagée pour permettre l'exploitation de l'usine. Le chemin longe l'usine ... 

5h30 21,9 –  ...  jusqu'à la  D 33,  route qui mène à  Argentré-du-Plessis à droite. (Profiter de la  
proximité de la ville, moins d'un km du centre, pour faire un arrêt dans ce gros bourg où tout type de  
commerce et de restauration sont possibles. Gîte municipal aussi.) Continuer le chemin tout droit en 
face après avoir traversé la  D 33. Ce chemin emprunte au début le tracé de la voie ferrée (Sur la 
droite, dans les sous-bois on peut admirer le château d'Argentré.). A 1,2 km, il est ensuite un peu 
modifié : serrer à gauche pour passer sous un pont de la D 110 et poursuivre de nouveau, à gauche, 
sur la Voie Verte. Après avoir passé un chemin vicinal, intersection avec la route D178 (km 26,3) dont 
la traversée est très dangereuse.  [ Au bord de la D178 se trouve un bar-restaurant " Relais du Pont  
d'Etrelles "  ]
Après la traversée d'un chemin agricole et l'intersection avec un chemin vicinal, … 

7h30 31,0 – … fin de la Voie Verte. Prendre à droite en sous bois le chemin sur 300 m, en serrant 2 
fois à gauche, pour rejoindre une zone de parking. Bifurquer à droite dans la rue / chemin du Pavillon  
qui monte vers le centre ville. Marcher à droite de la rue, derrière une protection en bornes en bois  
remplacée ensuite par un trottoir. Ce chemin se termine au bout d'environ 700 m à proximité de la  
chapelle Ste-Anne (sans clocher). 
A partir de cet endroit, toute la traversée de la ville de Vitré a été balisée par des " clous " en bronze  
par la municipalité de Vitré.
L'itinéraire dans la ville mène au gîte d'étape,  rue Pasteur.  Emprunter,  en face de la chapelle,  en  
descente toute la rue Sainte-Croix sur un peu plus de 300 m. Au bout, passer à droite puis tout de 
suite, à gauche, descendre des escaliers pour traverser la rue de Brest et continuer tout droit pour  
emprunter à gauche toute la rue Rallon puis enfin à droite la rue Pasteur sur 650 m.

8h05 32,8 – Le gîte se trouve dans l'ancien hôpital de la ville au numéro 13.

CHEMIN FAISANT …

La Guerche-de-Bretagne 

Aux  confins  de  la  Bretagne  et  du  Maine,  les  habitants  de  cette  cité  ont  su  conserver  à  leur 
agglomération un très joli centre aux maisons anciennes, à caractère médiéval. Jadis, la ville était une
des cités fortifiées des Marches de Bretagne. Elle fut mêlée aux luttes politiques qui déchirèrent le  
duché  durant  tout le Moyen Âge.  Roland, le  neveu de  Charlemagne, le connétable  Du Guesclin,
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Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre et d'autres contribuèrent à l'histoire de la place.
Son château, simple donjon de bois au Xe siècle, remplacé au XVe par une solide construction de 
pierre, fut malheureusement démoli en 1739. La place principale est entourée de demeures à porches 
et à colombages, témoignage de la prospérité commerciale des  XVIe   et XVIIe siècles.
L'église Notre-Dame, chapelle du château dès 1152, fut érigée en collégiale en 1206 par Guillaume 
ll, seigneur de la Guerche, qui fit le pèlerinage à Compostelle . Outre sa tour romane, agrandie aux 
XIIe,  XVe et XVIe siècles, elle a conservé une certaine harmonie. La collégiale, devenue paroissiale en 
1791, fut érigée en basilique en 1951. Son élégant clocher, construit en pierre de Caen, rappelle celui 
de Pont-Croix (Finistère), et permet de profiter, à son sommet, d'un très beau panorama sur le pays 
guerchais. Dans la basilique, on peut aussi admirer de magnifiques verrières des XVe, XVIe et XVIIe 

siècles, des stalles Renaissance, ainsi que le gisant du fondateur de la collégiale.
Lieu privilégié d'échanges, la ville se situe à la jonction des départements de l'llle-et-Vilaine, de la 
Mayenne,  du Maine-et-Loire et  de la Loire-Atlantique. La tradition de foires et de marchés y est 
particulièrement importante. Il s'y déroule toujours, et cela d'ailleurs depuis 1121, l'un des plus grands  
marchés de France, tous les mardis.
Un hôpital d'origine médiévale était sous l'invocation de saint Jean ; il se trouvait dans un faubourg,  
en bordure du chemin appelé ''pavé Saint-Jean''. Il avait probablement été fondé par les seigneurs de la 
Guerche et son administration avait été confiée à des laïcs. A la différence de la plupart des hôpitaux  
ruraux, supprimés à la fin du XVIIe siècle, il continua son activité et bénéficia de lettres patentes 
royales en février 1776. L'ensemble fut même reconstruit à la fin du XVIIe siècle.

Le superbe gîte ''La Maison du Meunier'' de Drouges tel que les pèlerins le 
découvrent en arrivant dans le bourg, vers Santiago. L'église est juste à droite.

 A gauche, un local pour les vélos et autres services.
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