Idées circuit camping-car :
«Culture et industrie Bretonne»
Aux portes de Bretagne, découvrirez le savoir-faire breton
de l’architecture jusqu’à la farine de Sarrazin.
Circuit sur 3 jours / de 121 à 132km
JOUR 1
Matin : 35150 Janzé, ENIGMAPARC (Parc de loisirs 100% couvert). Payant.
Web: www.enigmaparc.fr Tél : 02 99 47 07 65.
Quartier du Haut Bois, Z.A du bois de Teillay, 35150 Janzé.
Lat. N-47.9729 / Long. W-1.5316
Visite : 3 à 4h. Possibilité de restauration sur place.
Laissez-vous conter l’histoire d’Énigmus, cet aventurier
intrépide, et aidez-le à résoudre les mystères des différents
univers que vous parcourez. Vous découvrirez alors nombres
d’us et coutumes de lieux tels que l’Égypte, l’Asie ou encore des
civilisations plus anciennes comme les Mayas.
Milieu d’après –midi :

3,4km - 6min. 35150 Janzé. Circuit des Grands Hommes. Gratuit.
Localisation : 35150 Janzé
• Lézon Thébault ; intersection av. Léon Thébault et rue P.A
Bréal (face à la Poste).
• Pierre Aristide Bréal ; intersection av. Léon Thébault et
rue P.A Bréal.
Tel Mairie : 02 99 47 00 54
A l’aide de votre smartphone, ou non, voyagez virtuellement à
travers le temps, sur les traces des Grands-Hommes du pays de
la Roche aux fées. Histoires et anecdotes vous attendent pour ce
périple dans le passé.

Fin d’après –midi :

2,5km - 5min. Direction Amanlis : La Maison sculptée à Lessart. Gratuit.

Lessart, 35150 Amanlis. Tél : 02 99 47 65 34
Coordonnées GPS : Latitude : 47.9808 Longitude : -1.5043
Puis, en poursuivant sur la route de Piré-sur-Seiche n’hésitez pas
à faire un crochet par la Chapelle Sainte-Anne, et le moulin de la
Franceule (Janzé) afin de profiter d’une petite balade.
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Soir :

9km - 8min. 35150 Piré sur Seiche : Aire de service pour camping-car. Gratuit.
Tél Mairie : 02 99 44 41 54
Aire de service, route de Boistrudan, 35150 Piré-sur-Seiche
Lat. : 48.0072 Long. : -1.4283
Le soir, détendez-vous sur l’aire de service réservée aux
camping-cars de ce petit village ayant jadis appartenu au
fondateur de Châteaubriant. Vous pourrez également vous
promener jusqu’au château des pères à travers sentier, bois et
jardins (5km aller/retour). Début du sentier à 200m en direction
de Boistrudan.

JOUR 2 : 2 options
Option n°1, journée :

51,5km. Circuit des Grands Hommes (suite). Gratuit.
Piré-sur-Seiche – Marcillé-Robert : 13Km – 13min
Marcillé-Robert – Retiers : 5,1Km – 6min
Retiers – Martigné-Ferchaud : 11Km – 15min
Martigné-Ferchaud – Thourie : 13,2Km – 21min
Thourie – Le theil de Bretagne : 9,2Km – 14min
Riwallon Le Vicaire : Marcillé-Robert (étang de Marcillé-Robert)
Edouard Mahé : Retiers (place de l’église),
Abbé Louis Bridel : Martigné-Ferchaud (place de la mairie),
Charles Rabot : Martigné-Ferchaud (rue Charles Rabot),
Angèle Misériaux : Thourie (place de l’église),
Auguste Pavie : Thourie (place de l’église),
Robert Bellanger : Le Theil de Bretagne (rue Robert Bellanger).

Soir :

14,4Km – 15min. 35640 Martigné-Ferchaud. Aire de service (gratuite), ou camping (payant).

Tél Mairie : 02 99 47 90 25
Rue du Feuillet, 35640 Martigné-Ferchaud
Lat.: 47.8322 Long.: -1.3194
L’aire de service, ou le camping «le bois feuillet» de MartignéFerchaud, vous accueillent ; tour d’étang, aire de jeux pour
enfants, réserve naturelle, tout est à proximité pour passez une
bonne soirée.
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OU
Option N°2, journée :

118,3km. Circuit de la toile de Chanvre.

Espace Eco-Chanvre. Payant.
10 rue Joseph Deshommes, 35530 Noyal-sur-Vilaine
Web : www.espaceecochanvre.com Tèl : 02 99 04 67 94
Cet espace est une vitrine de la filière chanvre et fibres
végétales ; découverte de la plante, intérêt des fibres, histoire
des toiles de chanvre, travail traditionnel du chanvre, création
d’objet …

http://www.calameo.com/books/000530069519a1d4fd5d6
Tèl : 02 99 44 58 44
Piré-sur-Seiche – La Guerche de Bretagne : 19,1Km – 18min
La Guerche de Bretagne – Vitré : 22,6Km – 26min
Vitré – Noyal sur Vilaine : 28,4Km – 26min
Noyal sur Vilaine – Châteaugiron : 8,2Km – 12min

Saviez-vous que dans ce pays, est né une importante industrie
du Chanvre, servant essentiellement à la voilure des bateaux et à
l’emballage des marchandises.
Grâce au livret ludique «En partance pour le pays des toiles de
Chanvre» (à télécharger et imprimer via le lien internet cidessus).Amusez-vous à faire ce parcours qui plaira aussi bien
aux adultes qu’aux plus jeunes.

Soir :

7,5km – 11min. Châteaugiron, Camping (Payant), ou retour à Piré-sur-Seiche (aire gratuite).

Camping Intercommunal Les Grands Bosquets
Route d’Ossée l’étang, 35410 Châteaugiron.
Office de Tourisme ;
Tel : 02 99 37 89 02
Web : office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
Châteaugiron est une ville charmante dotée d’une large palette
gastronomique. Avis aux gourmets!
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Jour 3 :
Matin :

Depuis Martigné-Ferchaud : 38,7Km – 33min, depuis Piré-sur-Seiche : 28,4Km – 26min,
depuis Châteaugiron : 33km - 32min. 35320 Poligné. Le Tertre-gris. Gratuit.
Circuit de 5,5Km (environ 2h de marche), départ dans le bourg
de Poligné.
Mairie : 4 rue de la Mairie, 35320 Poligné. Tél. 02 99 43 73 09.
Cette balade vous permettra de découvrir le Tertre Gris, un site
escarpé et boisé qui domine le Semnon (cours d’eau). Le fameux
volcan du Tertre Gris, vous révélera son secret, à travers un
circuit d’interprétation spécialement aménagé.
Vous pourrez également admirer les maisons à colombage du
16e siècle de Poligné, ou encore le moulin et l’ancien relais de
poste à Roudun.

Avant de poursuivre votre chemin, à Bain-de-Bretagne, prenez le temps de vous arrêter à
la crêperie gourmande «La Violette» (labellisée en 2012), où vous pourrez déguster des crêpes
confectionnées avec la farine du Moulin de Bertaud.

Après-midi :

7,3Km – 10min. 35470 Bain de Bretagne. Le Moulin Bertaud. Payant.
35470 Bain de Bretagne.
Proche rue du général de Gaulle, panneau au carrefour.
Sur réservation : 06 24 78 19 24.
Restauré récemment, le Moulin de Bertaud vous accueille en
campagne de Bain-de-Bretagne.
Venez découvrir la fabrication de la farine (dont la fameuse
farine de Sarrazin), apprenez les différentes phases de la
transformation du blé en farine. Possibilité d’achat de farine à la
fin de la visite.

Puis profitez de la région en vous dirigeant vers :

-

Paimpont : Les célèbres forges et sa foret de Brocéliande, via la route de Guipry Messac et sa minoterie,
Rennes et son patrimoine,
Redon : Les greniers à sel ou musée de la batelerie ...

A BIENTÔT
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