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Espace Naturel Sensible géré par le Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine, les Landes de 
Jaunouse présentent une mosaïque de 
milieux constituée de bois, de landes, 
de prairies humides et de tourbières 
qui accueillent une faune et une flore 
exceptionnelles. « Jaunouse » tire son 
nom de la couleur jaune des nombreux 
genêts et ajoncs qui fleurissent au printemps 
sur le site. Afin de préserver l’équilibre et la biodiversité de ce site, 
son entretien a été confié à des chevaux mulassiers du Poitou et des 
vaches Highland Cattle ! C’est ce que l’on appelle l’éco-pastoralisme. 
Un sentier d’interprétation permet de pénétrer au cœur de cet espace 
naturel et d’en découvrir toutes les richesses.

COMBOURTILLÉ, LANDES DE JAUNOUSE3

AUX ALENTOURS 
DE JAUNOUSE

COMBOURTILLÉ, LE BOURG4
 Le bourg de Combourtillé se développe à partir 

de 1850 principalement le long de la route 
qui relie Fougères à Vitré. Depuis la fin du 
XVIIIème siècle, le nombre d’habitants a peu 
évolué. On dénombrait 506 habitants en 
1793 et 593 en 2012. Remarquez la façade 

de la mairie, elle est ornée d’un drapeau 
français en fer, ce qui est rare. 

 Ses bâtiments se distinguent dans le paysage : 
le groupe Valorex, implanté sur la commune, produit des aliments à 
base de graines entières tracées (lin, lupin, pois, colza, féverole….) 
pour plus de 20 000 élevages, de Bretagne jusqu’aux 4 coins du 
monde. C’est un acteur majeur particulièrement innovant au service 
des filières agricoles et agroalimentaires.

BILLÉ, LES MOUCHES5

La légende raconte qu’en 1904, au moment 
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
quelques paroissiens de Billé veulent 
empêcher l’inventaire des biens de 
l’église. Ils placent alors des ruches 
derrière une des portes de l’église. (La 
grande porte surmontée d’un écusson). 
Depuis, on parle avec humour de «Billé les 
Mouches». Remarquez en face de l’église, au 
niveau du carrefour, un très joli portail en fer forgé qui rappelle cette 
histoire.
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Ce sont des boucles de promenade (de 15 à 40 km pour une journée) 
qui permettent de partir à la découverte du patrimoine local et de 
profiter des services de proximité. Elles empruntent les petites 
routes communales, mais ne sont pas prioritaires sur les véhicules 
à moteur (prudence !). 
A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les itinéraires 
en sites propres réservés aux circulations non motorisées.

Itinéraires balisés

QUELQUES RECOMMANDATIONS AVANT DE PARTIR 

• Vérifiez bien l’état de votre vélo et équipez-vous d’un kit de réparation.
• Respectez le code de la route, roulez bien à droite et en file indienne. 
• Le port du casque est recommandé.
• Les bobos peuvent vite arriver, pensez à vous munir d’une trousse à 
pharmacie.
• En cas de petite faim, prévoyez une collation et à boire.
• La nature est fragile ! Préservez-la en utilisant les poubelles.
Bonne promenade !

CONTACTS

Fougères Communauté remercie vivement l’ensemble des personnes et
partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette boucle, ainsi que le
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine pour son soutien financier et logistique. 
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Parcé, capitale du Pays Gallo, comme point de départ. 
Des paysages de landes humides, landes sèches, espaces 
boisés et points de vue sur le bocage qui défilent tour à tour. 
Clochers d’églises, calvaires, manoirs, maisons de 
caractère... qui ponctuent le circuit. 
Voilà la recette idéale d’une balade à vélo bucolique.

 La commune de Parcé devient, chaque année, 
capitale du Pays Gallo avec l’organisation d’un 

festival de musique traditionnelle. Le temps 
d’un week-end, bouezous, contous et disous 
se réunissent pour célébrer la culture gallèse. 
Depuis 2010, le patrimoine immatériel 

de Haute-Bretagne a, ici,  sa maison : la 
Granjagoul. A travers une programmation 

variée, elle soutient, promeut et diffuse la culture 
gallèse auprès du grand public. N’hésitez pas à leur rendre visite ! Ils sont 
situés rue de la Bascule, juste de l’autre côté de la route !

Difficile de parler de la culture gallèse sans évoquer 
l’accordéon diatonique aussi appelé en Pays 
de Fougères, « la bouèze ». Cet accordéon 
« bi-sonore » trouve sa singularité dans le 
mouvement du soufflet. Le musicien obtient 
deux notes différentes sur un seul bouton selon 
qu’il tire ou pousse celui-ci. D’abord à la mode 
dans les salons bourgeois, l’accordéon finira par 
envahir le monde rural dès la fin du XIXème siècle. Il 
devient un instrument incontournable dans nos campagnes bretonnes. En 
Pays de Fougères, il accompagne parfois le violon et la clarinette.
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Discret dans le paysage, le manoir des 
Dérouaries siège ici dans le village du 
même nom depuis le XVIIème siècle. Il est 
formé d’un bâtiment de plan rectangulaire 
comptant deux étages carrés sous comble 

à deux versants couverts d’ardoise.
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