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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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Pays d’Aubigné

Non accessible

Parking du moulin de Brais

Totem d’accueil sur le parking  
de la pisciculture
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S e n t i e r  d ’ i n t e r p r é t a t i o n 
d e s  M i n e s  d e  B r a i s7

60 m

S’étendant sur sept hectares, les Mines de Brais sont un ancien site minier 
d’où on extrayait le minerai de fer, de plomb, d’argent et de zinc. Inexploitées 
depuis 1951, les Mines de Brais étaient liées, au 17e siècle, à la concession 
de Pont-Péan. Construites en 1927, la cité ouvrière et les laveries sont  
inspirées des réalisations antérieures de Trémuson près de Saint-Brieuc. 

Offrant une vue imprenable sur la vallée du Couesnon et de la Minette, le site est constitué 
de vestiges qui témoignent de l’activité industrielle de l’époque : machineries, laveries  
disposées en gradins et autres silos... La faune et la flore sont également des éléments  
très caractéristiques des ex-terrains miniers avec notamment la présence d’espèces  
protégées de chauves souris. 

Pour découvrir ce patrimoine industriel en toute sécurité, la collectivité du Pays d’Aubigné a  
mis en place un sentier d’interprétation jalonné de dix panneaux retraçant cette ancienne activité 
minière. À travers les hommes, les techniques, la faune et la flore, le promeneur cerne au mieux  
l’impact sur l’histoire locale et l’environnement. 

EN QUELQUES DATES 
1875 : Découverte d’un affleurement de minerais de 
plomb argentifère, de zinc et de pyrite.
1879-1894 : Constitution de la société anonyme  
« Mines argentifères de la Touche », travaux d’exploration, 
d’aménagement et d’extraction.
1900-1907 : Modernisation du site, exploitation intensive 
(1906 : « Société minière de Bretagne »).
1917-1922 : Travaux d’études et de recherche du minerai.
1927-1930 : Aménagement du site, construction de la cité 
ouvrière et exploitation « Mines métalliques françaises » 
puis « Cie des mines de Bretagne ».
1941-1951 : Exploitation (surtout la pyrite pour les  
besoins militaires pendant la 2nde guerre mondiale), 1945 
« Cie du Dyr ». 

ATTENTION : PRUDENCE 
Ce site est un ancien site industriel. Les sentiers mis  
en place permettent une promenade en toute sécurité. 
En aucune façon, ne vous écartez pas des passages  
aménagés. Toute infraction est à vos propres risques.
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