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65 balades

Point de départ

Parking

Numéro de repère pas à pas

Aire de pique-nique

Aire de jeux

Observatoire à oiseaux

Espace de loisirs et/ou baignade surveillée

Information/accueil

Panorama, point de vue

Château, manoir ouvert au public

Château, manoir fermé au public

Patrimoine bâti

Site ou patrimoine industriel

Petit patrimoine (lavoir, pont...)

Parcs et jardins

Espaces naturels

Église et/ou monument religieux

Croix et calvaires

Verger, prairie, bois, clairière

Balisage

Accès poussette
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Office de Tourisme et des congrès de 
Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11 
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com

Office de Tourisme 
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire : 
16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Office de Tourisme 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

Comité Départemental du Tourisme 
Haute Bretagne Ille et Vilaine
www.bretagne35.com

Comité Régional du Tourisme
 www.tourismebretagne.com

Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre
d’Ille et Vilaine (CDRP 35)
Maison départementale des sports
13B, avenue Cucillé 
35 065 Rennes cedex
Tél : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr

Offices de Tourisme du Pays de Rennes Organismes du tourisme

Organismes de la randonnée pédestre
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250 m

Jaune (de 1à 5 et de 5 à 8) 
+ blanc (de 3 à 5)

Non accessible
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Thorigné-Fouillard est une commune riche en patrimoine architectural et  
vernaculaire (petit patrimoine rural). Vous commencerez votre balade au pied de 
l’église Saint-Melaine, œuvre réalisée par Arthur Régnault, à partir de 1900. Vous 
découvrirez ensuite plusieurs édifices construits en terre, avec leurs fonctions 
originelles, ou réhabilités comme la ferme de la Barre qui accueille la mairie.

Du bas du parking de l’église Saint-Melaine (20e siècle), traverser la rue des Vignes et 
emprunter l’impasse du Prieuré. Passer entre les plans d’eau des Noës et s’engager dans 
l’allée des Roseaux. Prendre la rue de la Mare Pavée (vue, à gauche, sur la propriété  
de la fin du 19e, début 20e), poursuivre par l’allée boisée Toussaint Hardouin et, à un  
embranchement, obliquer à gauche.

Continuer tout droit puis suivre l’allée des Juteauderies jusqu’à la D812. Tourner  
à gauche, puis à droite, et prendre la route forestière des Juteauderies qui rejoint  
le parking d’accès à la forêt. 

Face au parking, tourner à gauche et suivre le sentier du circuit des Juteauderies (ronds 
blancs). Couper la route forestière des Ruisselets et prendre le chemin en face. Suivre,  
à droite, la large allée de l’aqueduc de conduction d’eau potable, franchir un ruisseau par 
une passerelle en ciment puis, pénétrer dans la parcelle à gauche. Le sentier, peu marqué, 
longe un moment le ruisseau, gagne une ligne forestière à proximité du carrefour de la 
Grande Lune. 

Se diriger à gauche et bifurquer à gauche, en sous-bois. Passer à proximité de grands 
hêtres et, à l’allée de l’Aqueduc, tourner à droite et continuer tout droit jusqu’à la lisière.

À la lisière, prendre à gauche le chemin périmétré et franchir la D27.

Emprunter le chemin Joseph Gentil bordé de vieux chênes puis prendre à droite. 

Juste avant le bois de Champaufour, tourner à gauche. Bifurquer à gauche à la D29 
(prudence !), et franchir l’autoroute A84 par un pont. Au rond-point, suivre à gauche  
la rue Nationale. 

Franchir la rue Nationale par le passage piéton, devant la station-service et emprunter 
la rue Jules Massenet qui tourne à droite. Cheminer sur une bande gazonnée, à gauche, 
avant la barrière, tourner à droite dans la rue puis à gauche dans l’allée boisée. 
Continuer vers les terrains de sport, longer une école et passer sous un bâtiment 
récent de la mairie (ancien corps de ferme du 19e siècle), aller tout droit et rejoindre  
le parking de l’église. 

À Voir
Église Saint-Melaine.
Manoir de la Noë.
Jardins familiaux.

Ferme des Longrais.
Ferme de la Barre,  
actuellement mairie. 
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