
Pays de Rennes
Ba

la
de

s 
en

G u i d e  d e  r a n d o n n é e s

 - 2 ème édition -

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

Lé
g
en

de
 e

t 
pi

ct
os

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

A
dr

es
se

s 
ut

ile
s

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 + Pays d’Aubigné

Non accessible

Place de l’Église

Place de l’Église

Place de l’Église, prendre la rue des Cours Boulet. Continuer 
sur le chemin herbeux. 

Une fois arrivé à la première intersection avec un autre chemin 
de terre, continuer sur le sentier de droite.

Au bout de ce chemin, arriver à un croisement au niveau de 
la Poultière. Emprunter la route à droite sur 120 m. Prendre le 
premier chemin creux sur la gauche.

À l’intersection, traverser la route pour emprunter le chemin 
creux situé en face. À la prochaine intersection, prendre le 
chemin empierré sur la gauche.

Au bout de ce chemin, reprendre la D91 sur la gauche  
pendant 150 m et prendre la route goudronnée sur la droite.

Sur cette route, prendre, sur la gauche, le premier chemin 
enherbé emprunté par les agriculteurs pour déplacer leurs 
troupeaux. Sans doute aura-t-on à franchir un barrage  
matérialisé par une ficelle. Continuer tout droit.

À la prochaine intersection, prendre à gauche, sur trente 
mètres, la route goudronnée puis, emprunter le chemin 
empierré, sur la droite, qui se prolonge par le chemin  
agricole du Hameau de Bon Air. 

Dans le dernier virage avant le hameau, passer la clôture 
matérialisée par une corde, sur la droite, pour emprunter 
un sentier bordé de champs sur la gauche et d’un large 
fossé sur la droite.

Franchir la barrière de bois et continuer. Arrivé en face 
de la Maison de l’Ardrier (maison de schiste datant du  
17e siècle), prendre à gauche la rue des Écoles (D12) 
pour regagner la place de l’Église. À Voir

Maison de l’Ardrier.
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Ce parcours vous permettra de découvrir le visage champêtre de Feins,  
ancienne frontière celte délimitant la présence de deux peuples gaulois :  
les Redones (peuple gaulois qui demeurait dans l’actuel département d’Ille-
et-Vilaine, donnant son nom aux villes de Rennes et Redon) et les Coriosolites 
(peuple gaulois qui résidait sur un territoire situé entre les Côtes d’Armor  
et celui de l’Ille-et-Vilaine).
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