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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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Parking des jardins familiaux « Les Rues » ; descendre à droite pour traverser la Vaunoise 
(Pont Plume) – 100 m après, s’engager à gauche.

Au carrefour, à gauche vers la Ville Chevron - Petite Ville Chevron - Talendière – (Point de 
vue sur le château d’Artois) – Laisser à droite la Rionnelais.

Tout droit vers la Closerie de la Bunelais que l’on contourne, suivre le chemin herbeux 
jusqu’au chemin de la Révolution.

Prendre à droite à la Gombais, dépasser Chaignette et chemin à droite qui retrouve le 
parcours aller. En 3, prendre la route à gauche, puis 2 fois à droite. Traverser Maufaire pour 
rejoindre le point de départ.

Partant du parking des jardins familiaux, (accès par Mail Jacques Yves Cous-
teau et rue du Commandant Jean Charcot), le chemin emmène le randon-
neur à travers une campagne verdoyante où les belles allées bocagères 
croisent du bâti traditionnel, des demeures remarquables (fermes, manoirs) 
jusqu’au « Chemin de la Révolution » ; il aurait, en son temps, été utilisé par 
des chouans pour traverser le Meu à gué vers Talensac.

Parking des jardins familiaux

Parking des jardins familiaux
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