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G u i d e

Point de départ

Patrimoine bâti

Parking

Site ou patrimoine industriel

Numéro de repère pas à pas

Petit patrimoine (lavoir, pont...)

Aire de pique-nique

Parcs et jardins

Aire de jeux

Espaces naturels

Observatoire à oiseaux

Église et/ou monument religieux

Espace de loisirs et/ou baignade surveillée

Croix et calvaires

Information/accueil

Verger, prairie, bois, clairière

Panorama, point de vue

Balisage

Château, manoir ouvert au public

Accès poussette

Château, manoir fermé au public

Offices de Tourisme du Pays de Rennes
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

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

Comité Régional du Tourisme
www.tourismebretagne.com

Organismes de la randonnée pédestre
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

Extraits de SCAN 25® - © IGN - 2013 - Autorisation n° 40-13.132

Conception : Ò - www.bcv-creation.com
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Au fil du Couesnon

Le Couesnon est un petit fleuve côtier prenant sa source en Mayenne. Sa
longueur est de 97,8 km. Durant la quasi-totalité de son cours, il traverse le
nord-est de la Bretagne et constituait, dans ses derniers kilomètres, la frontière entre le duché de Bretagne et le duché de Normandie. La frontière entre
l’Ille-et-Vilaine et la Manche se situe aujourd’hui à 4 kilomètres à l’ouest de
l’embouchure du fleuve. © Wikipedia
Se garer au parking situé au bord du Couesnon, prendre à droite en sortant du parking et
monter vers le village du Petit Moulinet, prendre à gauche pour rejoindre la RD97.
Descendre la départementale sur 50 m puis virer à droite au niveau du calvaire pour rejoindre le Grand Moulinet.
Prendre la route qui passe entre les deux maisons puis tourner à gauche au niveau du
pignon opposé de la longère.
Aborder un calvaire et emprunter la route à gauche en direction du bourg de Vieux-Vy-surCouesnon.

1 Après 500 m, laisser le petit étang sur votre gauche et tourner à droite sur le chemin

empierrer. Avant la fin du chemin, tourner à droite sur le sentier bocager. Déboucher sur
une voie goudronnée.
Prendre à gauche et marcher sur la route principale durant 10 mn environ jusqu’à une
intersection. Grimper à droite sur quelques mètres puis pénétrer dans le bois. Longer le
ruisseau de la Vallée d’Hervé pour arriver au croisement de la Mondrais.

2 Remonter la route sur une dizaine de mètres et emprun-

ter la sente qui borde le Couesnon. Conserver cette
direction jusqu’au terrain de motocross.
Le contourner par la gauche et suivre le sentier forestier
situé à son extrémité sud-est.
Au petit moulinet, prendre à gauche pour redescendre
vers le parking.

250 m
Parking du moulin de Brais

Pays d’Aubigné

Moulin de Brais

Non accessible

