Le pont de Pont-Réan, quartier à la fois en Bruz et en
Guichen, est un pont en pierres formé de 9 arches en
plein cintre datant de 1767 et dont la 5ème arche marque la
limite entre les communes de Bruz et Guichen. Il est classé
monument historique. Juste en amont, on peut observer le fonctionnement d’une écluse sur la Vilaine.
En traversant le pont, on trouve dans le village de
nombreux services utiles aux cyclotouristes : débit de
boisson, un choix de modes de restauration et une
pharmacie.
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Destinées aux familles et cyclistes débutants, les vélo
promenades sont des circuits qui permettent de partir à la
découverte du patrimoine local et de profiter des services
de proximité. Les itinéraires, dans un souci de sécurité,
empruntent des routes à faible trafic, des voies vertes et
pistes cyclables.

Entre Vilaine et Seiche

VELO

Avant de partir, vérifiez l’état de votre vélo et équipezvous d’un kit de réparation.
Respectez le code de la route : roulez en file indienne et
portez votre casque.
Emportez toujours un en-cas et à boire.
Respectez la propriété privée.
Ne jetez pas vos déchets, respectez la nature en utilisant
les poubelles.

Adresses utiles
OT et office des congrès
de Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11
info@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
OT du Pays de Châteaugiron*
Le Château
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

OT de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr
Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet, La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

13 vélo promenades en téléchargement sur www.paysderennes.fr
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Entre Pont-Péan et Pont-Réan, profitez de votre passage
à proximité du site du Boël (havre de verdure au bord de
la Vilaine et aménagé pour le pique-nique).
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Vélo Promenade
Voie verte (V2)

Circuit entre Vilaine et Seiche
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Ce circuit permet de découvrir Bruz et ses alentours,
marqués par la Vilaine et la Seiche ainsi que les étangs qui
les bordent.
Il emprunte la Véloroute Camaret - Vitré (VD6) sur presque
5 kilomètres entre l’intersection avec la voie de chemin de
fer, à proximité de la confluence et Pont-Péan. Il emprunte
la voie verte du canal d’Ille-et-Rance (V2) sur presque 6
kilomètres entre le lieu-dit « Le gué du Four » et la confluence
entre la Seiche (affluent) et la Vilaine.

1 Bruz
Le patrimoine architectural de Bruz recèle notamment,
le moulin de Boël (18ème siècle), l’église Saint-Martin,
classée patrimoine du 20ème siècle, et un large éventail
de manoirs (de la haye de Pan, de la Louvière, de
la Pommeraie…) châteaux et fermes anciennes.
Le schiste violet, matériau spécifique de la région,
marque ce patrimoine. On trouve également un Menhir
au lieu-dit « Cahot ». Parmi le patrimoine naturel, on
peut citer le Bois de Cicé, l’étang de la Bodrais. Non
loin de l’itinéraire, deux sites méritent un petit détour :
à Lormandière, le site des anciens fours à chaux
restaurés constitue un halte pique-nique idéale ; au
sud de la ville, le parc ornithologique de Bretagne vous
attend pour une visite.
Dans la ville même, desservie par une gare ferroviaire,
on trouve tous les services utiles aux cyclotouristes,
y compris un commerce de vente, réparation et location
de cycles.
On trouve notamment un grand choix de restauration
et d’hébergement dont on peut avoir le détail à l’office
de tourisme de Bruz.
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Pont-Péan est un ancien village minier dont l’histoire
est liée à celle d’une mine de plomb argentifère dont
on peut voir les vestiges sur l’itinéraire cycliste.
En passant par le centre, on trouve de quoi se
ravitailler, se désaltérer et/ou se restaurer.

