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Etape 3 Brielles 
Centré sur son église et la place qui l'entoure, 
le bourg de Brielles conserve en grande par-
tie la structure qu'il avait en 1810, date de la 
levée du cadastre dit 'napoléonien'. Le dic-
tionnaire du géographe Ogée rapporte qu'au 
18e siècle, les terres de Brielles sont 'bien 

cultivées et fertiles en toutes sortes de grains' tandis qu'au milieu du 19e 
siècle, 'le pays fournit beaucoup de toiles [...] et exporte à Laval beaucoup 
de cidre'. Si ces activités ont aujourd'hui disparu, la fabrication de cidre 
était encore importante au début du 20e siècle, si l'on en juge par la place 
occupée par les celliers dans les habitations construites à cette période. 

Etape 4 L’abbé Chaupitre, enfant de Gennes 
On ne peut parler de Gennes sans évoquer 
l’Abbé Chaupitre. Né à Gennes en 1859, cet 
homme d’église est un inventeur de remèdes. 
45 formules homéopathiques portant son 
nom sont encore produites, que l’on trouve 
en pharmacie. Il est enterré dans le cimetière 
de Gennes. Suivant une croyance locale, faire 
le tour de sa tombe guérit des peurs et, tout 
en même temps, favorise les premiers pas 

des enfants. L’église Saint Sulpice (Monument Historique), reconstruite 
aux 16-17e siècle, présente un riche décor sculpté. Depuis le bourg un sen-
tier permet de rejoindre un arboretum aux collections variées aménagé au 
sein des pépinières Huchet, au lieu-dit « Les Creulais ».

Etape 5 Saint-Germain-du-Pinel
Le centre ancien du bourg a été relativement 
bien préservé ; il conserve plusieurs habi-
tations datables des 17e siècle et 18e siècle. 
L'église Saint Germain offre la particularité, 
parmi les églises construites au 19e siècle 
dans le pays de Vitré, d'être bâtie d'assises 
alternées de schiste noir et de grès gris. 
Cette polychromie peut être inspirée par 
l'Anjou voisin. La réalisation est due à un en-
trepreneur vitréen. Au lieu-dit « Les Haies » 

un parc japonais « Le Jardin du Levant » propose une collection de plantes 
japonaises dont de nombreux bonsaï (Tél. 02 99 96 69 51). 
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Pause nature : à la sortie du bourg, site du Val Fleuri : plan d’eau 
aménagé avec aire de pique-nique, sentier pédestre.

Découvrez d’autres Vélo Promenades en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine : 
http://balades.bretagne35.com

          Règles de sécurité et de bonne conduite
Avant de partir, n’oubliez pas de vérifi er l’état du vélo, ses réglages et 
équipez-vous d’une trousse de réparation et à pharmacie. Le port du casque est 
recommandé. Respectez le code de la route et roulez en fi le indienne. Emportez 
un en-cas et de l’eau. Respectez la propriété privée. Préservez la nature en 
utilisant les poubelles à disposition. Bonne balade !
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Ce sont des boucles de promenades (de 15 à 40 km pour une journée) qui permettent 
de partir à la découverte du patrimoine local et de profi ter des services de proximité. 
Elles empruntent principalement des petites routes. Elles ne sont pas prioritaires sur les 
véhicules à moteur et peuvent sur de courtes sections utiliser des routes plus fréquentées. 
Prudence ! A chaque fois que cela est possible, elles cheminent sur les itinéraires en sites 
propres réservés aux circulations non motorisées.

Itinéraires balisés :
Ponctuellement, 
avec le numéro
du circuit !
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 ENTRE LE RAIL D’ANTAN
ET D’AUJOURD’HUI   

DÉPART À ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Remerciements à la FFCT et aux associations de cyclotourisme qui ont participé au projet. Cette réalisation a été cofi nancée par 
l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER .

Contacts :
•  Maison de La Roche aux Fées, Essé (saisonnier) 0 820 205 235 (0,09 € TTC/mn)

• OT La Guerche de Bretagne : 02 99 96 30 78
• OT Vitré : 02 99 75 04 46
• Pays touristique -Janzé : 02 99 44 58 44
•  Point I Erbrée - Aire de repos RN 157 

(saisonnier) : 02 99 49 49 45
• SI Bain de Bretagne : 02 99 43 98 69
•  SI Martigné-Ferchaud (saisonnier) : 02 99 47 84 37
• SI Messac-Guipry (saisonnier) : 02 99 34 61 60

Pour nous signaler toute anomalie rencontrée sur le circuit 
(problème de panneau, de route…), merci de vous rendre sur

www.pays-des-portes-de-bretagne.com  

rubrique randonnées. Vous y trouverez également les autres 
Vélo Promenades du Pays et les informations pratiques 

pour préparer votre séjour.
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Etape 1 Argentré-du-Plessis 
Cette commune compte un riche patrimoine 
bâti, avec le château du Plessis, la chapelle 
du Pinel, l'église, reconstruite à la fin du 
18e siècle, ou le hameau de la Fauconnerie. 
Le village, modeste au début du 19e siècle, 
devint au fil des ans une véritable agglomé-

ration autrefois desservie par le train. Foyer d'établissements indus-
triels actifs liés au travail de la menuiserie notamment, comme l'an-
cienne usine Rossignol ou la fabrique Pasquet, la commune conserve 
les intéressants Moulin aux Moines et Moulin Neuf.

Etape 2 L’hippodrome du Pertre 
Le village du Pertre culmine à 171 mètres ; du 
promenoir du clocher de l’église, on peut voir 
jusqu’à 37 clochers alentours ! Les élevages 
de chevaux, trait, selle ou course y sont nom-
breux et l’hippodrome en est emblématique. 
Des courses hippiques s’y déroulent en effet 

depuis 1905. Tous les ans au mois d’août, l’hippodrome réunit les meilleurs 
chevaux de cross. Le cyclisme s’y associe avec une épreuve nationale ras-
semblant les amateurs de haut niveau : le Circuit des 2 Provinces.

Situé aux confi ns de la Bretagne, ce parcours offre de beaux 
panoramas sur la campagne et se termine par 5 km de voie 
verte. Celle-ci a été aménagée sur l’ancienne ligne de chemin de 
fer reliant Vitré à Châteaubriant, qui desservait La Guerche-de-
Bretagne. Elle croise la Ligne à Grande Vitesse entre Le Mans et 
Rennes, dont la mise en service est prévue en 2017.

Départ à Argentré-du-Plessis
Parking de la poste, Place du Général de Gaulle N°07

Pause nature : Étang du Moulin Neuf : aire de jeux, pêche, sentier 
pédestre, aire de pique-nique.

Pause nature : Plan d’eau communal avec possibilité de baignade 
l’été (non surveillée), aire de pique-nique, sentiers pédestres.


