Départ : Hameau de la Beucherais à Tremblay
Près de la D155 , stationnement le long
de la voie sans issue
GPS : 48.424619, -1.437472
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Distance : 14 km Durée : 3h30
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Passionné et fin connaisseur des sentiers de randonnée sur Tremblay, Louis, habitant
de Tremblay a donné son nom à cette balade. Il nous entraine sur ses lieux préférés : les
paysages bocagers, les bords de la Loisance et ses anciens moulins.
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En cas d’urgence,
appelez le 112
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Chemins en terre ou empierrés : 70 %
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Saint-Malo

Balisage à suivre :

Plusieurs points de ravitaillement
dans le centre-bourg

Place de l’église
Plusieurs bars et restaurants
dans le centre-bourg

Traversez l’ancienne voie ferrée Fougères-Le Mont Saint-Michel transformée
en voie verte. Transportant le plus souvent du grain, de la farine, des
pommes, du granit ou du bois, les trains devenaient les « Trains de plaisirs »,
les dimanches et jours de fêtes, pour les voyageurs se rendant sur les plages
de la côte d'Emeraude. Cette ligne fut supprimée dans les années 80.
> Raccourci possible par la voie verte pour rejoindre le point de départ.
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2 Engouffrez-vous dans les sous-bois d’un agréable vallon où coule, entre des
chaos de granit, le ruisseau le Douétel.

3 A droite du chemin, observez au loin la ferme-manoir fortifiée Le Trouençon
ornée de ses deux tours.

4 Pénétrez dans la profonde vallée de la Loisance bercée par la rivière du

même nom. Ses eaux vives aux larges méandres ont fait tourner nombre de
roues de moulins. Anciens moulins à papier à Roche qui bruit, à filasse à La
Filature, à tan, à foulons... Plus tard, ils ont été transformés en moulins à
grain. Le Moulin neuf a fonctionné jusqu’en 1975. Il conserve toute sa
machinerie, ainsi que les registres indiquant d’où venaient les chargements
de blé et où repartait la farine. Aujourd’hui, la Loisance est un lieu privilégié
de reproduction du saumon atlantique. Elle accueille aussi de nombreux
pêcheurs de truite.

Conseil : à Tremblay, parcourez aussi le circuit n°2 - La Boucle
d’Organtine et le circuit n°3 - Le Sentier des semis.
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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

