Départ : Place de l’Hôtel de Ville à Bazouges-la-Pse
GPS : 48.427386, -1.574955
Distance : 23 km Durée : 6h30

Balisage à suivre :
Bonne

Gauche

Droite

Mauvaise

Chemins en terre ou empierrés : 83 %
Bazouges-la-Pérouse, petite cité de caractère de Bretagne comme point de départ, une
forêt domaniale abritant mille et un trésors, des chemins creux ouvrant des fenêtres sur de
superbes panoramas … Voilà la recette idéale d'une randonnée qui saura ravir les sportifs.
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Mt-St-Michel

1 Majestueux, dans son écrin de verdure, le château de la Ballue (17è

BAZOUGESLA-PEROUSE

siècle) et ses jardins d’exception, maniéristes et baroques, dominent
la vallée du Couesnon. Ici, les pierres et les végétaux se mêlent avec
harmonie pour vous offrir une halte privilégiée. (Entrée payante)
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En cas d’urgence,
appelez le 112

- La Vallée
- Le Jardin de la Motte

WC Place de la Mairie

Plusieurs points de ravitaillement
possibles en centre-ville

WC Plusieurs bars et restaurants
en centre-ville
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Rennes

2 Quittez le bocage pour retrouver la fraîcheur des sous-bois de la forêt

domaniale de Villecartier. Cette magnifique futaie, composée en majorité de hêtres et de chênes, s’étend sur près de 1000 ha. Jusqu'au
début du 20è siècle, la forêt était peuplée par les bûcherons, charbon- 1
niers et sabotiers. Lieu de production de bois, cette forêt produit 7000
m3 de bois par an, utilisés pour le bois de chauffage et la fabrication
de meubles. Les peuplements d’arbres sont portés à maturité entre
100 à 180 ans avant d'enclencher leur renouvellement.

3 Le sentier en sous-bois vous conduit à présent en bordure de l'étang

de Villecartier. Le site Récrénature vous accueille avec ses nombreuses activités : port miniature, parcours acrobatique dans les arbres, 2
aires de jeux pour enfants, espace pique-nique abrité et restaurant.
Un endroit idéal pour une pause pique-nique !

4 De retour à Bazouges-la-Pérouse, profitez pour arpenter ses ruelles.
Ici, l’histoire se lit dans les pierres d’édifices remarquables : maison
de Sandrine, maison des pendus, église Saint-Pierre Saint-Paul...
Conseil : à Bazouges-la-Pérouse, parcourez aussi les circuits
n°15 - Le Circuit de la Ballue et n°17 - La Boucle de Martigné.
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Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
2 Place de l’Hôtel de Ville - 35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. 02 99 97 40 94 - info@marchesdebretagne.com

D’autres randonnées sont disponibles sur www.tourisme-marchesdebretagne.com

