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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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250 m À Voir
Manoir de la Vayrie
Centre Bourg
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Bourgbarré existait en tant que paroisse dès le 12e mais les origines exactes 
du bourg sont inconnues. Il semble avoir été appelé autrefois la ville Rouge, 
nom qui indique en général une création gallo-romaine. Le nom actuel de la 
commune, qui signifie simplement bourg fortifié, est dû à la motte féodale 
située à l’intersection des routes d’Orgères et de Saint-Erblon.
Le manoir de la Vayrie dont il ne subsiste que des ruines fut construit au 13e 
à 1 km du bourg par les seigneurs de Bourgbarré, les « voyers », c’est-à-
dire les justiciers de la châtellenie. C’est là qu’habitait Montgommery qui tua 
accidentellement le roi Henri II au cours d’un tournoi en 1557.

Prendre à gauche en sortant du parking. Après 10 mètres, tourner à droite. Traverser un 
parking et sur la gauche prendre le sentier qui se dirige vers la rivière (l’Ise). La traverser 
pour atteindre l’étang, prendre à droite et longer ce dernier jusqu’à la pointe.

A droite passer la chicane. Le sentier surplombe un champ et vous conduit vers une zone 
boisée, bordée de grands chênes et d’une belle allée où la faune y très présente. Vous 
rencontrez le Bélardon, ruisseau qui alimente l’étang.

Monter l’allée de palmes, à droite le circuit herbeux bordé de chênes, de haies bocagères 
et de hêtres emmène au manoir de la Vayrie (ruines) et au centre équestre.

Passer la chicane et descendre à l’intérieur du bosquet rempli de fleurs au printemps. 
Vous arrivez à l’allée du Château, à gauche, puis à droite pour vous situer entre les parcs 
à chevaux. Par l’allée de thuyas, vous arrivez à l’étang. Longer par la droite.

Traverser la route CD39 au pont du Gué pour rejoindre 
l’Espace Bridel à droite en suivant l’Ise. Remonter 
l’Espace Bridel pour emprunter un chemin. Tourner à 
gauche et passer devant le cimetière, ensuite à droite 
par la rue Pierre de Coubertin. Face à vous, une allée 
piétonnière amène à l’église. Découverte du bourg ar-
boré d’arbustes et de fleurs, surmonté de l’église du 
17e siècle et l’architecture de la mairie. Rejoindre par la 
gauche le parking de la place Lucie Aubrac en passant 
près de la croix.

Jaune

Non accessible 

Place Lucie Aubrac

Place Lucie Aubrac
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