
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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Ce circuit vous permettra de découvrir la campagne chasnéenne en partant 
du manoir de la porte Pilet (16e) abritant la mairie. Sans grande difficulté, 
ce parcours campagnard est bordé de chênes majestueux et de ragosses 
(chênes émondés).

Mairie

La Porte Pilet
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et Laisser le site de la Porte Pilet dans son dos pour se diriger vers le Bourg. Prendre à droite 

une allée verte bordée de vieux chênes entre les 2 lotissements.
Au bout de cette allée, prendre à gauche puis le premier chemin à droite.
Traverser la Choinette et remonter le chemin en direction de la route de la Cormerais.

Prendre à droite, traverser le hameau de la Cormerais et les Pouteaux.
Emprunter le chemin enherbé en face à la sortie du hameau.
Au bout de 500 m, prendre le chemin à gauche amenant près de la Ferme du Haut Boues-
say.

Suivre le chemin agricole partant sur la droite jusqu’à la prochaine intersection puis tourner 
à droite jusqu’à la traversée de la RD97. Prendre la petite route en face jusqu’à la maison 
des Marettes.

Se diriger ensuite vers le Chêne Chaugon et le Placis Moulin. Traverser la RD25, une 
fois arrivé à son niveau. Au bout du chemin, prendre à droite, en longeant les champs 
jusqu’au hameau les Landelles.
Après la Pierre prendre le chemin sur la gauche jusqu’à la RD25.

Contourner le château d’eau puis au bout de 200 m à gauche, retrouver une voie com-
munale qui ramène au lieu-dit les Épinettes. (Possibilité de variante (non balisée) pour un 
circuit de 8kms en longeant la RD25 jusqu’au lieu-dit les Épinettes).
Re-traverser la RD25 pour prendre direction le Haut Monmeyer. A l’entrée de la ferme, 
prendre le chemin sur la droite qui serpente dans les champs jusqu’au Bas Monmeyer  
puis retrouver une petite route.
En prenant à droite, se diriger vers La Piochais et retrouver un chemin sur la droite. Ce 
chemin conduit au lieu-dit Les Épinettes.

Après avoir traversé la route, le chemin mène le long d’un centre équestre jusqu’à aper-
cevoir les bâtiments de la Porte Pilet.


