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CIRCUITS DE RANDONNÉE

FICHES « PAS À PAS »



CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

Derrière le ZED,  descendre par le lotissement du Chêne vert en direction de la salle polyvalente. 
Longez le premier terrain de football, tournez à gauche et prenez le chemin des daims au niveau des 
containers de recyclage. 
Arrivés sur le Domaine de la Roche, contourner l’acrobranche pour  emprunter l’allée majestueuse de platanes 
en direction de l’école de la Ronde. 
Tourner à droite sur la rue de Ronde, traverser la départementale et continuer en face rue des Magnolias.
Tournez à gauche rue du Couvent, puis à droite rue du Pin en longeant l’ancien cimetière.
Descendre la départementale vers l’étang de Buhel et entrez sur le site au niveau du skate park. 
Faites le tour en partant par la droite.
Sortez du site par la passerelle en bois et remontez le chemin vers la rue de la Tahinière.
À la fin du chemin prenez à gauche pour remonter la rue de la Tahinière en direction du bourg.
Sur la place de l’église, tournez à droite en direction du Coudray, puis tournez à gauche après le parvis de la 
Mairie.
Remontez la rue Jules Verne, traversez la route départementale pour revenir au ZED.
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Plessé
5,3 km
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

- Départ du parking du préau du Pont de l’Arche en direction du bourg
- Prendre la rue des Colombes à gauche
- Suivre la route sinueuse jusqu’au Guely
- Prendre le virage à droite et au milieu du village prendre le chemin à gauche
- Tourner à droite sur la route puis à droite sur le chaucidou
- À Sauzun, prendre la route à gauche
- Au carrefour, prendre le chemin en face
- Prendre le 1er chemin à droite
- Tourner à gauche sur la route, et la suivre
- À la sortie de Polignac, prendre le chemin à gauche
- Face à l’école, prendre à gauche
- Traverser le bourg tout droit
- Prendre à droite vers Billerin
- Dans Billerin, prendre la route légèrement à droite
- Passer le pont et continuer sur le chemin
- Tourner à gauche sur la route
- À l’entrée de Beaulieu, prendre le chemin à droite
- Le suivre tout droit jusqu’à la route départementale
- Tourner à droite sur la route
- À la Montagne, prendre à gauche
- Au Haut-Calan, tourner à droite vers le chemin de la grotte
- Continuer jusqu’au cimetière
- Et prendre à gauche pour retourner au préau du Pont de L’Arche.
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Le Dresny
11,5 km
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

Au départ du plan d’eau du Pont Rialland au Coudray, sur la commune de Plessé, ce circuit parcourt une partie 
de l’ancienne voie de chemin de fer St-Malo/Hendaye qui passait par le Coudray. Heureusement sauvée par 
un habitant du Coudray en 1982, sa structure métallique, la marquise a pu être restaurée à l’identique. Ce 
circuit passe par des chemins de ferme et par la campagne.

- Le départ se fait au niveau du plan d’eau du pont du Rialland.
- Ancienne voie ferrée de la ligne «Saint-Malo/Hendaye», la gare du Coudray/Plessé a poursuivi son activité 
avec le transport de marchandises jusqu’en 1952.
- Le circuit traverse le village du Coudray, commune de Plessé.
- En chemin de nombreux animaux peuvent être aperçus; moutons, vaches, chevaux...
- Le circuit longe des vergers de pommiers
- «La Marquise», abri de quai destiné aux voyageurs de la gare Coudray-Plessé de 1910 à 1939. «La Marquise» 
a été restaurée par l’association «Mémoires d’un Pays» et remise à la commune de Plessé : Le 18 septembre 
2004. Aujourd’hui elle est utilisée par les élèves des écoles attendant leur transport. Elle révèle ainsi qu’un 
passé local retrouvé au service de la population d’aujourd’hui.
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Le Coudray
12 km
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

- Départ du parking du pont Rialland, en direction du Four Blanc
- Tourner à droite après le puits
- À la Haie, tourner à droite
- Avant la croix, tourner à gauche (sur le chemin de Savenay)
- De retour au Four Blanc, prendre à droite
- À la patte d’oie, prendre à gauche
- Traverser la départementale et prendre le chemin en face
- Traverser une route
- Tourner à droite sur un chemin d’exploitation
- Tourner à gauche sur la route (attention route passante)
- Prendre à droite sur un chemin d’exploitation
- À la route, prendre à droite puis à gauche avant la ferme
- Au niveau du hangar, passez la barrière agricole et prendre l’ancienne voie de chemin de fer
- Tourner à droite sur une route goudronnée
- Prendre le beau chemin à gauche
- En face du moulin, tourner à droite
- Prendre la 2e route à gauche
- Suivre la route jusqu’à la départementale et la traverser
- Tourner à gauche puis à droite vers le Moulin de Trémart
- Prendre le chemin à gauche avant le Moulin
- Après la Pétiaudais, prendre le chemin à droite, le suivre
- Tourner à gauche vers la station d’épuration
- Au niveau de la station, tourner à droite
- Et prendre à droite pour retrouver le Pont Rialland.
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Le Coudray
20 km
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

- Départ du parking du préau du Pont de l’Arche, en 
direction du bourg
- Prendre rue des Chênes à droite, puis rue Billerin 
à droite
- Dans Billerin, prendre la route légèrement à 
droite
- Passer le pont et continuer sur le chemin
- Au niveau de la route, prendre à droite jusqu’à La 
Touche
- Tourner à gauche vers Le Bécot et St Clément
- Prendre à gauche sur la départementale
- Tourner sur le 1er chemin à gauche
- Suivre le chemin tout droit jusqu’à Beaulieu
- Dans Beaulieu, prendre à droite puis tout de suite 
à gauche
- Prendre le chemin sur la droite, puis à gauche 
jusqu’à la départementale
- Prendre à gauche sur D puis à gauche vers Pont 
Brunet (route puis chemin)
- Traverser une 1ère route et continuer sur un 
chemin
- Traverser une 2e route vers la ferme St Sever
- Suivre la route sur la gauche vers cette ferme
- Après la ferme, prendre le 1er chemin à gauche et 
suivre à gauche vers les Vieilles Fosses
- Continuer la route jusqu’au croisement, 
prendre la route en face

- Après la Barre, tourner à droite
- Après Saudron, prendre le 2e chemin à gauche
- À la patte d’oie, prendre la montée sur la gauche
- À la route, prendre à gauche
- Dans Polignac, tourner à gauche
- Traverser la départementale puis à droite 
direction Le Dresny
- Traverser le bourg tout droit et prendre le 
chaucidou
- Après le dépôt de matériaux, tourner à gauche 
sur un chemin
- Tourner à gauche et traverser la ferme des Sept 
Chemins
- À la croix, prendre le chemin à droite
- À la route, à droite
- Traverser Guelly et prendre à droite une belle 
montée
- Tourner à gauche
- À l’entrée du Haut-Calan, prendre à gauche
- Suivre le chemin jusqu’au cimetière
- Et prendre à gauche pour retourner au préau du 
Pont de L’Arche.
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Le Dresny
23 km
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

Partez du Zed en direction de l’église. Filez sur la 
rue de ronde qui, comme son nom l’indique, est 
incurvée. Prendre à droite l’allée majestueuse 
de platanes qui conduit au domaine de la Roche, 
l’ancien hospice de Plessé légué par la famille de La 
Rochefoucault pour prendre soin des nécessiteux 
de la commune. Traverser le domaine et sortir à 
droite sur la route départementale en direction de 
Guenrouët. Soyez prudents.

Après le virage de Béguenette, reprendre la 
1ère à doite. Au deuxième carrefour, prendre à 
gauche jusqu’à Beaumont pour traverser la 
départementale (à droite et tout de suite à 
gauche). Au Guignoux, prendre à gauche sur La 
Cour. Suivre le chemin. De nouveau sur la route, 
tourner à gauche, puis prendre le chemin enherbé 
sur la droite après le ruisseau. Quand le chemin 
atteint la première maison de Tressé, descendre à 
droite vers le canal.

Suivre le chemin de halage en direction de 
Guenrouët, traversez la départementale. Admirez 
la statue de Saint clair sculptée par Mazuet et 
prenez le temps de lire le panneau explicatif. 

Suivre le chemin de halage, au Landron, tournez à 
gauche et filez jusqu’au puits de l’angle. Continuez 
en longeant le domaine de Carheil, poursuivez 
jusqu’à la ferme du Breuil où vous tournez à 
gauche. Continuez tout droit et traversez le RD164 
à Larré. 

Continuez vers la ville Dinais sans oublier d’admirer 
la fontaine sur votre droite ornée elle aussi d’une 
statue de Mazuet. Traversez la RD et filez jusqu’à 
la Tanchais. Tournez à droite. Après le tertre blanc, 
tournez à gauche, passez sainte Marie, et traversez 
la D35. Prendre la 1ère à gauche, traversez le bas 
Trémart puis tournez sur le chemin à gauche.

À la Piardière, tournez à gauche sur la route puis 
prendre le 1er chemin à gauche. Traversez la D2 et 
continuez. Prendre la 1ère à gauche puis encore à 
gauche. Revenir par le Plessis. Prendre le chemin 
presqu’en face, puis la piste sécurisée. Suivre la 
piste, empruntez le chemin des morts et revenez 
au Zed.

 f

Plessé
32 km

COMITÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME & ATTRACTIVITÉ





CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

1- Départ du parking de la roche. 
Remonter l’allée de platanes vers le bourg, prendre 
la première à droite rue de ronde, traverser la 
départementale rue des magnolias puis prendre 
la première à gauche, rue du couvent. Prendre 
ensuite la première à droite (rue du pin) jusqu’à la 
route de Savenay (D3) et tourner à droite. Prendre 
à nouveau la première à droite, rue de la croix verte 
(voie réservée aux vélos). Poursuivre sur cette 
route sur environ 1km.
2 – Châteaux de l’Epinay
Continuer sur la même voie jusqu’à la Rouillée 
(D164). Prendre à droite 

3 - Rozay
Traverser le village et prendre à gauche direction 
Beaudouan.
4 – Beaudouan
Filer jusqu’à l’entrée du domaine de Carheil et 
tourner à droite sur le chaussidou rue du Clos 
Rocher. Poursuivre jusqu’au village de Langle. Au 
puits, tourner à gauche sur la rue des 3 puits et 
faire environ 200m.
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Randonnée
Mazuet - 26 km
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5 – Puits Saint-Pierre
Revenir sur ses pas et prendre tout de suite à 
gauche rue de la Noue. Suivre le tracé vélo jusqu’à 
la station d’épuration et tourner à gauche sur le 
chemin de la fontaine Saint-Clair
6 – Fontaine Saint-Clair
Poursuivez le chemin jusqu’au halage et prendre à 
droite en longeant le canal jusqu’à Saint-Clair.
7 – Oratoire de Saint-Clair
Faire demi-tour et reprendre le halage vers Blain 
sur environ 3km.
8 – Château de Carheil
Poursuivre le long des méandres de l’Isac jusqu’au 
pont de Melneuf. Emprunter le pont et aller jusqu’à 
Riavaux.
9 – Fontaine de Riavaux
Monter la côte de Riavaux jusqu’au bourg de Notre 
Dame de Grâce. 
10 – Tympan (façade) de l’église de Notre Dame de 
Grâce.
Revenir sur ses pas jusqu’au pont de Melneuf. 
Laisser le chemin de halage et prendre la première 
à droite. Arrivé à la route, prendre à droite puis tout 
de suite à gauche.
Traverser le ruisseau et remonter jusqu’à la butte 
de Brillay. Poursuivre tout droit jusqu’à la ferme 
Sainte-Pauline.

11 – Ferme de Sainte-Pauline
Poursuivre la route jusqu’à la D164 et la traverser 
avec prudence. 
12 – Fontaine de Larré (au bout du 1er chemin à 
droite en impasse)
Reprendre la route et poursuivre jusqu’à la Ville 
Dinais. Traverser la D3 avec prudence. Faire 
environ 300m et tourner à gauche sur la voie vélo. 
Poursuivre jusqu’à l’étang de Buhel et prendre à 
droite à l’étang (optionnel, tour de l’étang : 2km). 
Au parking de l’étang, remonter le chemin vers le 
bourg jusqu’à l’église.
13 – Eglise de Plessé (A l’intérieur, par la porte 
latérale de droite, statue de Saint-Clair et 
monument aux morts)
Traverser le parking derrière l’Eglise, tourner 
à gauche puis à droite avant l’école (allée de 
platanes).
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
FICHE « PAS À PAS »

Départ du port du Landron, au bord du canal. Si 
vous stationnez votre voiture, veillez à ne pas 
entraver la circulation.
Remontez la route du Landron jusqu’au four à pain  
et prenez le chemin de terre sur la gauche.
Après un virage à droite et un à gauche, à 
l’intersection, prenez à droite vers le village de 
Langle.
Arrivé au village de Langle, prenez deux fois à 
droite pour aller admirer la fontaine Saint Pierre 
récemment rénovée. Faites attention aux voitures.
Revenez sur vos pas, en marchant sur le côté de 
la route, pour traverser le village de Langle en 
direction du domaine de Carheil. Observez sur 
votre droite un ancien four et marchez jusqu’au 
puits positionné au beau milieu de la route.

Au puits, prendre à gauche et tout de suite à droite. 
Une centaine de mètres plus loin, vous débouchez 
sur un chemin de terre qui circule entre bois et 
champs.
Après quelques virages, vous parvenez à une route 
qui remonte vers le village de Langle. Tournez à 
gauche.
A Langle, filez, laissez la route de Catel roc sur 
votre droite, laissez la route à gauche qui suit et 
tournez à droite sur le chemin par lequel vous êtes 
arrivés. 
Poursuivez votre chemin vers le canal avec une 
belle vue sur le clocher de Guenrouet.
Au canal, tournez à gauche. Suivez le chemin de 
halage pour retrouver votre point de départ.
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Les Hauts de 
Langle - 5,3 km
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