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2018 - RENNES, la Vilaine

Edito

Après une année de célébrations pour le circuit préféré des Français,
celui dont on a fêté les 50 ans, le GR® 34 qui, du Mont-Saint-Michel au
Pont de Saint-Nazaire, offre aux randonneurs des perspectives maritimes,
revenons à l’ordinaire de nos fleuves, nos rivières et nos ruisseaux,
nos canaux et leurs rigoles, nos étangs et marais. Car : « Quand on
s’promène au bord de l’eau, Comm’ tout est beau… Quel renouveau … »
(Jean Gabin, 1936). A l’exception des voies sur berge, même sans les
guinguettes des bords de Marne, les chemins au fil de l’eau sont toujours
appréciés des randonneurs. Alors que les cours d’eau les plus modestes
se prêtent bien à la randonnée bucolique ou méditative, les canaux sont
adaptés à la pratique de la marche nordique ou de l’Audax mais aussi de
la rando douce. Il y en a donc pour toutes les pratiques !
Canut, Couesnon,
Flume, Ille, Meu, Quimcampoix,
Semnon, Seiche, Vaunoise, Vilaine
Impossible de citer tous nos cours d’eau. Leur densité est un atout pour la
randonnée en Ille-et-Vilaine, qu’elle soit sportive, de loisir ou touristique.
En ville comme en forêt ou en campagne, la présence de l’eau est un
critère de qualité pour beaucoup de circuits de randonnée : le patrimoine
— naturel, bâti, culturel — est au rendez-vous. Des oiseaux venus du Nord
y passent l’hiver, d’autres y nichent au printemps. Les zones humides et
autres tourbières abritent souvent des espèces végétales rares. Parce
qu’il faut les protéger, l’eau est très présente dans les espaces naturels
sensibles du Département. Ici, le respect de la Charte du randonneur
s’impose ! Humons, écoutons, observons avant tout. Suivre l’eau offre le
plaisir des yeux, apporte la détente en tout temps et la fraîcheur en été,
des possibilités de rencontres aussi, plus souvent les demoiselles et la
reine des prés que les fées du Val Sans Retour. Quoique : l’eau n’est-elle
pas propice à la rêverie ? Quelle famille n’y va pas à l’occasion ?
Quel club n’a pas prévu une randonnée au bord de l’eau dans son
programme du printemps à venir ?
Ceux qui pratiquent l’itinérance trouveront parfois au fil de l’eau et du
chemin des hébergements insolites. La présence de l’eau guide aussi
plusieurs des rendez- vous habituels pour la randonnée en Ille-et-Vilaine
: 35 000 pas Bazougeais de l’étang de Villecartier au Mont-Saint-Michel,
Levée des Bosselles à Redon, Sportiviales de Vitré… Quant au Comité,
c’est au fil de la Vilaine qu’il a organisé ses événements de l’automne 2018
: Tout Rennes Marche en septembre, Rando Alzheimer avec le Lions Club
en octobre, Randonnée de Noël en décembre. Et c’est en suivant la Rance
que les marcheurs de la Rando Bretagne se retrouveront en 2020.
Que 2019 soit, pour vous, marcheurs et marcheuses, une année de belles
randonnées, de découvertes et de moments partagés au bord de l’eau !
Raymonde Séchet,
présidente FFRandonnée 35

Les cours d’eau dans nos
événements
La présence de l’eau a été le
trait d’union des manifestations
ouvertes à tous organisées
par le Comité en 2018. Outre
le fait d’être de rencontrer et
d’échanger, les randonneurs
apprécient de longer un cours
d’eau, que ce soit un ruisseau,
une rivière, un fleuve, un canal
ou bien la mer. La rando est alors
plus qu’une rando !
Ille-et-Vilaine Marche à Fougères
nous a fait découvrir le Nançon et
le ruisseau de Groslay avec leurs
berges aménagées. Tout Rennes
Marche nous a conduit sur les
rives de la Vilaine, fleuve pour
les uns, rivière pour les autres,
pour découvrir les immeubles
contemporains de la Plaine de
Baud, les anciens moulins, les
chemins aménagés au fil de l’eau.

Lors de la Rando de Noël, la
rencontre avec les kayakistes
descendant la Vilaine a ajouté de
la féérie dans la nuit rennaise.
En 2020 aussi, l’eau sera mise
à l’honneur lors de la Rando
Bretagne. La vallée de la Rance
en sera en effet le fil conducteur
avec la Côte d’Émeraude, ses
plages, ses rochers, ses vagues
et l’iode qui vous dynamise, la
Rance qui incite à la détente,
avec ses ports bien protégés, ses
paysages grandioses, ses falaises
au Petit Livet. Sur le halage qui
longe le canal d’Ille-et-Rance,
les marcheurs pourront rivaliser
avec les bateaux ou les kayaks.
Qui sera vainqueur ?
Marcher au bord d’un cours
d’eau repose, invite à la rêverie et
nous ressource mais ces milieux
sont fragiles. Respectons-les et
protégeons-les.
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Et les associations affiliées du Pays de Fougères

Témoignage de la chasse au trésor lors de l’Ille et Vilaine Marche 2018
"Pour la première fois, le 8 mai dernier, j’ai participé à
un événement organisé par la FFRandonnée: l’Ille et
Vilaine Marche en pays de Fougères. Je pratique un peu
la rando à titre amateur, mais sans plus.
La date du 8 mai tombait avec l’anniversaire de notre
fille aînée. Pour ses 8 ans, je cherchais un événement
sympa pour marquer le coup et passer un moment avec
elle. La Rando «Chasse au Trésor» avait toute sa place
pour nous ! Le cadre historique du château de Fougères
et de ses alentours s’y prêtait bien. Ainsi nous avons
pu faire chauffer les semelles de nos chaussures tout
en découvrant le quartier historique de Fougères. J’ai
été surpris dans un premier temps par la qualité des
questions et des supports proposés. On fait travailler à
la fois les muscles et les méninges... Même celles du
Papa! Je tiens à dire un BRAVO aux petites mains qui ont
œuvré à la création du parcours.
Je me souviens de la petite phrase en repartant: «Papa
quand est-ce qu’on recommence?»
Que du bonheur d’avoir pu vivre ce moment! Les
sourires étaient sur toutes les lèvres des randonneurs
qui ont participé à cet événement sportif.
Revenez quand vous voulez à Fougères !"
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Les associations au fil de l'eau
> Rennes et Redon, à la redécouverte de la Vilaine...
Même s’ils sont à la source de nouvelles opportunités pour la randonnée, les barrages qui ont donné
naissance aux plans d’eau de La Cantache, de Haute-Vilaine et de la Valière ont d’abord eu pour objectif
de réguler le débit de la Vilaine afin de réduire les inondations, notamment à Rennes et Redon.
Aujourd’hui, ces deux villes redécouvrent le fleuve qui a joué un rôle majeur dans leur développement.
Rennes et 7 communes riveraines sont aujourd'hui engagées dans un projet de reconquête de la Vilaine.
Après l’avoir délaissée, bétonnée et transformée en parking, avoir extrait des graviers pour construire ses
nouveaux quartiers d’après-guerre, il s’agit maintenant de faire de la Vilaine un élément de valorisation de
la vallée, de révéler la richesse et la diversité de ses paysages et écosystèmes, de rendre accessibles ses
berges et ses étangs. Les événements programmés entre l’été 2018 et l’été 2019 dans le cadre de l’Année
de la Vilaine témoignent de cette démarche.
Pour en savoir plus sur l’exposition de l’Ecomussée : - http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr
A Redon, l’Oust et le canal de Nantes à
Brest rencontrent la Vilaine.
Là aussi, le projet urbain suppose de
changer les relations au fleuve pour
changer l’image de la ville.
Dans le projet Confluences 2030, le
cours d’eau n’est plus vu sous le prisme
du risque d’inondations mais comme
un atout pour les différents quartiers
concernés.
Pour en savoir plus, le lien vers le site
voix du Canal :
- http://www.canaux.org
2016 - Forêt de Brocéliande - Rando Bretagne

Faisons le pari qu’avec ces aménagements
de nouvelles perspectives s’ouvriront aux
randonneurs : nouveaux cheminements répondant aux exigences de la marche en milieu urbain (cohérence, confort, sécurisation, agrément), accessibilité renforcée aux
espaces naturels préservés (étangs, marais),
possibilités de randonnées thématiques.
Ce serait évidemment plus garanti si les randonneurs étaient associés à la conception de
ces projets d’aménagement urbain, comme le
Comité l’est pour la randonnée en milieu rural
par son implication dans le Plan départemental
des itinéraires de promenade et randonnée
(PDIPR).
2016 - Val sans retour - Rando Bretagne
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RANDONNÉE DU 1er MAI.....
EN ROUTE VERS LE MONT SAINT MICHEL
L’Association Rando Bazouges prépare la 28ème édition de sa randonnée du 1er mai qui permet de rallier
le Mont Saint Michel au départ de Bazouges-la-Pérouse. « Les 35 000 Pas Bazougeais » correspondent à
une distance de 35 000 x 0,70 mètre = 25 km.
Ce rendez-vous devenu incontournable et qui réunit chaque année un bon millier de randonneurs s’inscrit
tout particulièrement dans la thématique de la randonnée au fil de l’eau. En effet, chaque année, le départ
est donné en bordure de l’étang de Villecartier au milieu de la forêt du même nom.
Les randonneurs contournent l’étang sur plus d’un kilomètre avant de s’engager sur le GR® 37-39 à
quelques encablures du Couesnon pour le rejoindre à Pontorson où se déroule le pique-nique. La randonnée se poursuit en longeant le Couesnon jusqu’à l’arrivée au barrage du Mont-Saint-Michel. Selon
l’horaire et le coefficient de la marée les randonneurs pourraient avoir la chance de découvrir ‘’ Le Mascaret ‘’, cette vague d’eau de mer qui remonte le Couesnon.

2018 - Mont Saint-Michel - 35 000 Pas Bazougeais

Un peu d’histoire. Cette randonnée trouve ses origines au Moyen-âge. A cette époque, les habitants de
Bazouges-la-Pérouse se rendaient en pèlerinage avec croix et bannières jusqu’au Mont-Saint-Michel le
premier dimanche de mai.
Le GR® que les randonneurs empruntent était utilisé jadis par les pèlerins qui se rendaient du Mont Saint
Michel à Saint-Jacques-de-Compostelle. Bazouges-la-Pérouse était une ville étape sur ce long parcours.
D’ailleurs la place de la mairie actuelle s’appelait << Place du Champ Jacquet >>
Le programme de la journée :
Rendez-vous et engagements à l’étang de Villecartier en bordure de la RD155 à partir de 7h pour un
départ groupé à 8 h 30.
Vers 9h 30 – 10 h petit déjeuner offert sur le circuit
dans le bourg de Vieux-Viel.

Poursuite de la randonnée en passant par Pleine-Fougères. Arrêt pique-nique (à prévoir) vers 13h à Pontorson sur les bords du Couesnon (apéro et café offerts). Arrivée digue de Beauvoir vers 16 h.
Goûter offert à tous les participants et retour en car.
Possibilité de moduler et fractionner le circuit.

: Rando Bazouges > Tél. 02 99 97 40 68 - 06 59 12 21 62
4 CONTACTS
Office de Tourisme : Tél. 02 99 97 40 94

Réservations conseillées avant le 25 avril ou inscriptions sur place.
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FOCUS....

Le territoire de Vitré Communauté...

Les randonneurs ont toujours préféré les sentiers de montagne ou de bord de mer ; il suffit de se référer
au succès du GR® 34 qui fait le tour de la Bretagne. Faute de disposer de la topographie correspondante,
Vitré Communauté a su profiter de certaines opportunités apparues entre 1980 et 2000 pour enrichir sa
gamme de circuits pédestres (mais aussi cyclistes ou équestres). Les opportunités, ce sont la construction
des trois barrages de la Valière (1978), de Haute Vilaine (1982) et de la Cantache (1995).
Ils ont été conçus pour répondre à trois objectifs : disposer de réserves d’eau potable, écrêter les crues et
soutenir les étiages. Mais rapidement, un 4e est apparu, celui du développement des loisirs favorables à
l’expansion du tourisme. Le Département, puis la Communauté ont réalisé progressivement des sentiers
qui en font le tour, soit respectivement des circuits de 9, 14 et 12 km avec des possibilités pour chacun de
réduire la distance. Cela a été notamment le cas avec la passerelle construite en 2017 par Vitré Communauté qui permet de traverser la Haute Vilaine à mi-parcours.
Cette richesse a été rapidement exploitée par les associations, puis par
les communes soutenues par Vitré
Communauté, matériellement, voire
financièrement pour la création et
l’entretien. Aujourd’hui, 75 parcours
sont proposés (soit environ 700 km)
dont 17 labellisés et concernent 38
communes. A noter également que
le GR® 37 traverse tout le territoire
d’Ouest en Est puis vers le Nord
pour rejoindre le Mont Saint Michel.

2018 - Etang de Bazouges-la-Pérouse

De plus, le secteur bénéficie aussi de
voies vertes importantes réalisées à
partir des anciennes voies ferrées :
d’abord entre Vitré et Moutiers vers le
Sud, puis depuis l’année dernière entre
Fougères et Vitré : elles favorisent la réalisation de multiples PR® mais aussi la
jonction entre les différents plans d’eau.

Les associations locales organisatrices des Sportiviales de Vitré étudient actuellement, en accord avec
Vitré Communauté une « boucle » de 90 km imaginée par Serge FAUCHEUX qui permettrait de passer
de l’un à l’autre, incluant l’étang de Châtillon-en-Vendelais, également propriété du département. Bien
entendu, ce parcours ne pourrait se faire qu’en plusieurs étapes.
La Communauté a bien saisi l’importance des plans d’eau et des itinéraires de randonnées puisqu’elle a
créé une base de loisirs près du barrage de Haute Vilaine afin de multiplier les activités : nautiques (voile,
canoë, kayak, planche à voile …) avec un stade de compétition, VTT avec 2 parcours, tir à l’arc, fitness, terrain multisports, course à pied et course d’orientation, et bien entendu, randonnées. Ce site est particulièrement intéressant comme celui de Châtillon avec une prolifération d’oiseaux migrateurs, d’où la création
d’observatoires ornithologiques.
36 associations proposent aujourd’hui des randonnées sur ce territoire : un seul regret, c’est que peu
d’entre elles (7) adhèrent à notre Comité malgré les efforts de promotion que certains licenciés ne
manquent pas d’effectuer auprès d’elles.
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Le sentier...
A Muel, sur les rives du Meu,
Le Pont Guillé

> 9 km. 2h15. Balisage jaune. Vallonné. Goudron
25 %. Déconseillé en période humide.
> Situation : Muel, au sud de St-Méen-le-Grand.
50 km de Rennes.
> Parking : place de l’église, côté ouest (toilettes).
Attention, le circuit de la Conillère est momentanément impraticable, une passerelle sur le Meu
étant trop dangereuse.

Aux confins nord de Brocéliande, la commune de
Muel entretient un ensemble de 4 circuits pédestres
de 9 à 20 km. De nombreux chemins herbeux ont
été sauvegardés. Le relief est marqué par la vallée
du Meu, qui en prend sa source dans les Côtes d’Armor voisines. Des circuits longent également l’important ruisseau du Bois Hamon. Le plaisir du bord
de l’eau s’ajoute à celui des vastes panoramas.

1. Quitter le bourg au sud par la route de Concoret.
Laisser partir à droite les circuits de la Conillère et de
Trékoët, et descendre dans la vallée du Meu. Prendre
à gauche à la Gabillère un chemin herbeux rejoignant
la berge. Franchir la rivière sur une passerelle, et remonter en face. Après la desserte de Trémerel, continuer à monter jusqu’à la crête (panorama sur Muel et
la vallée).
2. Carrefour avec le circuit de Trékoët. Prendre à gauche
direction Bléruais. Le sentier longe un bois jusqu’à un
élevage. Monter à droite par la D 59 (prudence, marcher à gauche). La quitter à gauche par un joli chemin,
qui domine bientôt la vallée encaissée.
3. Laisser à droite un sentier vers St-Maugan. Le grand
chemin descend à flanc de vallon. Longer le Meu,
puis le franchir au Pont Guillé. Quitter le hameau, et
prendre à gauche (panorama au sud). Revenir à la
route, que l’on quitte peu après à droite. Le sentier
longe des prairies (clôtures). Poursuivre par un passage en creux pouvant être très humide.
4. Carrefour avec les Landes de Hennau. A gauche, un
chemin de terre conduit à l’entrée de Muel. Traverser
la D 30 pour rejoindre un étang et le ruisseau du Bois
Hamon. Revenir à l’église par la rue principale.
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La pensée du randonneur...

2018 - Etang de Bazouges La Pérouse

MARCHER AU FIL DE L’EAU : UNE BONNE IDÉE
J’aime bien marcher le long d’une rivière . Cela m’offre beaucoup de possibilités. Je peux me lancer
dans une randonnée soutenue avec un dénivelé positif en remontant le cours d’eau, ou bien choisir une
marche plus douce avec un dénivelé négatif en descendant la rivière.
Je peux aussi pratiquer la marche nordique au bord de l’eau. Dans certains endroits, il m’arrive de
marcher dans l’eau. Après la marche aquatique côtière et la marche aquatique lacustre, pourquoi
ne pas s’intéresser à la marche aquatique fluviale. L’été , la nature m’offre une rando fraîcheur.
Quand je marche le long d’un cours d’eau, j’essaie de me concentrer sur la chanson de l’eau qui
coule et ma randonnée devient musicale.
Je ressens beaucoup d’émotion quand je traverse une rivière car chaque pont est un lieu de rencontres.
Un poème d’Auguste Angellier, "Le chemin des saisons", me revient en mémoire:
«SUR LE VIEUX PONT VERDI DE MOUSSE
ET TOUT RONGÉ DE LICHENS ROUX
DEUX AMANS PARLAIENT À VOIX DOUCE
ET C’ÉTAIT NOUS...»

2019 - Le Boël - randonnée méditative
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/// MANIFESTATIONS en Ille-et-Vilaine et Bretagne ///
u

Audax

DIMANCHE 31 MARS
Les sentiers de la Vaunoise
en partenariat avec le comité
départemental organise pour la 1ère
édition, une marche Audax (à allure
constante de 6 km/h). Trois épreuves
sont proposées : Deux épreuves de
25 km et une de 50 km.
>Inscription sur Klikego
uForum

des seniors
Samedi 1 et dimanche 2 Mars

En partenariat avec la Carsat Bretagne,
le Salon des Seniors de Paris décline
à Rennes son concept qui a fait ses
preuves depuis plus de 20 ans et crée
le Forum des Seniors Bretagne. Le rendez-vous incontournable des 50+ de
Bretagne pour préparer leurs 25 ans à
la retraite.
uRando

Roz’Nature
SAMEDI 06 AVRIL

L’association Marche nordique
mauritanienne organise la 4ème
édition de la Rando Roz’Nature :
trois circuits de rando et marche
nordique de 7, 12 et 16 km - au
profit du Centre anti-cancereux
Eugène-Marquis.
02 99 34 82 20

uLa

levée des Bosselles
SAMEDI 27 AVRIL
Randonnée nocturne et dînatoire
de 16 ou
20 km. Départs
échelonnés entre 20h et 21h. 3
pauses repas et animations
Redon
http://bosselles.wordpress.com
bosselles@live.fr /
02 99 72 36 51
uLes

Le calendrier des randonnées
pédestres Bretagne est disponible
>
https://bretagne.ffrandonnee.fr/
html/605/publications

Sportiviales à Vitré

26,27,28 Avril
Randonnée entre le Mont-SaintMichel et Vitré du 18 au 22 avril.
6 randonnées de 4 à 28 km,
expositions, animations...
www.les-sportiviales-vitre.com
uLes

35000 Pas bazougeais
MERCREDI 1er MAI

Randonnée de 25 km vers le MontSaint-Michel
Bazouges-la-Pérouse
02 99 97 40 68
uL'Ille&Vilaine

Marche... Au
Pays de Fougères
MERCREDI 8 MAI

Pour
cette
seconde
édition,
nous retournons à Fougères.
De nombreuses animations et
randonnées vous attendent...

> Retrouvez chaque mois le
Programme des randonnées
pédestres sur notre site :
www.rando35.fr

/// RÉUNIONS FFRandonnée ///

uAssemblée générale départementale

SAMEDI 02 MARS
Le
Comité
FFRandonnée
d'Ille-et-Vilaine et Nature et
Randonnée Liffré invitent les
associations à son AG annuelle
à Liffré. N'hésitez pas à vous
rapprocher de votre président.e
si vous souhaitez y participer !

uAssemblée

générale régionale
Samedi 9 mars à Saint-Brieuc
Chaque président.e d'association
peut être candidat.e pour assister
à cette AG et y représenter le
comité départemantal d'Ille-etVilaine.

uCongrès

fédéral national
du 4 au 7 avril 2019
Se déroulera à Ferrières-en-Brie
(77). Au cours de ces journées,
s'y dérouleront, le séminaire
des
commissions
sentiers
et itinéraires, le congrès et
l'assemblée générale.
www.congres2019-ffrandonnee.

FFRandonnée d’Ille-et-Vilaine
Maison des Sports - 13B avenue de Cucillé - 35065 Rennes
Cedex - Ouverture du lundi, au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30
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