
Vitré (20 km)

Châteaubriant
(10 km)

Vitré (20 km)
La Guerche (5 km)

Châteaugiron 
(10 km)

Rennes (20 km)

Bain-de-Bretagne
 (10 km)

7

9

1

2

10

4

5

19

18

3

23

8

13

1512
14

29

31

32

30

24

25

28

27

26

16

17

20

21

22

6

11

4

1

2

53

Amanlis

Brie

Janzé
Essé

Le �eil-de-Bretagne

Boistrudan

Marcillé-Robert

Retiers

Arbrissel

Coësmes

Ste.
Colombe

�ourie Forges-la-Forêt

Chelun

ÉancéMartigné-Ferchaud

La Roche aux FéesLa Roche aux Fées

Vélos promenades®
et voie départementale

N°. Intitulé du circuit  distance 

1. La Roche aux Fées – départ Marcillé-Robert 37 km

2. Bellevue – départ Le Theil-de-Bretagne 38 km

3. La pierre des Fées – départ Janzé 33 km

4. La Chapelle Sainte Anne – départ Amanlis 19 km

5. VD 6 – Vitré / Saint Méen-le-Grand 125 km

Circuit de Laval  7 km
La Chapelle Sainte-Anne 11,1 km
Bords de Seiche 6,3 km
Vieux chemins et bords de seiche  10,2 km
Chemin des Saulniers 11,1 km
Circuit de la chapelle 4,5 km
Verte campagne 9,1 km
Rando lapin 7,1 km
Rando écureuil 7,9 km
L’étang de Marcillé-Robert 5,8 km
La Croix verte 9,5 km

Circuit Robert d’Arbrissel 10,8 km 
La Robidelais 15,6 km 
Circuit de Beauvais 4,1 km
Circuit de la Rigaudière 13,3 km
Circuit du Champ fleuri 13,5 km
Chêne de la Liberté 24 km
Pierre de Richebourg 11,5 km
Crêtes et vallons 11,5 km
Circuit du bois Guy 15,5 km
Circuit des corbinières 12,3 km 
Circuit des manoirs 9,1 km

Entre Araize et Semnon 13 km
La forêt d’Araize 25,6 km
Tour de l’étang 11,8 km
Vallée de Guéra 17,1 km
Vallée de la Noë-Jollys 8,2 km
Entre étang et forêt 18,9 km
Circuit du verger 11,5 km
Circuit Ginière et Araize 15,6 km 
Circuit des éoliennes 10 km

La ronde des espiègles 14,3 km

• Place de la mairie - Amanlis 
• Place de la mairie - Amanlis

• Place de la mairie - Amanlis 
• Parking mairie - Boistrudan 
• Parking de l’étang - Coësmes

• Parking de l’église - Essé

• Parking de l’église - Essé

• Parking du champ de foire - Janzé

• Parking du champ de foire - Janzé 

• Parking du pont du rachat - Marcillé-Robert

• Place Miescisko - Retiers

• Place de l’église - Arbrissel   
• Parking impasse de la Jagotterie (direction Bain-de-Bretagne) - Janzé

• Parc du lavoir - Le Theil- de - Bretagne 
• Départ 1 parc du lavoir au Theil de Bretagne - Départ 2 la Roche aux Fées à Essé 
• Départ 1 aire de covoiturage Z.A Fromy à Retiers - Départ 2 la Roche aux Fées à Essé - Départ 3 parc du lavoir au Theil-de-bretagne

• Aire de covoiturage Z.A Fromy - Retiers

• Parking du château d’eau de Richebourg, sur la route de Forges la Forêt - Retiers

• Place Miescisko - Retiers

• Parking de l’étang - Thourie

• Parking de l’étang - Thourie

• Parking de l’étang - Thourie

• Parking de la salle Pierre et Marie Curie - Eancé

• Saint- Morand - Martigné-Ferchaud 

• Départ 1 place Sainte-Anne - Départ 2 parking zone de loisirs - Martigné-Ferchaud

• Place Sainte-Anne - Martigné Ferchaud 

• Parking de co-voiturage, route de Coësmes - Martigné-Ferchaud

• Place Sainte-Anne - Martigné-Ferchaud 

• Place Sainte-Anne - Martigné-Ferchaud 

• Place Sainte-Anne - Martigné-Ferchaud

• Parking du château d’eau de Richebourg, sur la route de Forges la Forêt - Retiers

• Place de la mairie - Sainte- Colombe

Site mégalithique

La Roche aux fées

Parc de loisirs

Tombe à Houillot

Grotte de Notre 
Dame de Lourdes

Églises / Chapelles
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Espace Naturel 
Sensible 
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Fiches à télécharger sur 

tourisme.rafcom.bzh

rubrique « séjourner »

WWW.TOURISME.RAFCOM.BZH

RANDO
 AU PLURIEL

Vous 
accueillir 

MAISON TOURISTIQUE 
DE LA ROCHE AUX FÉES

La Roche aux Fées - 35150 Essé 
Ouverture d’avril à septembre  

week-end, jours fériés  
et vacances scolaires, 

et 7j/7 en juillet et août  
de 11h à 18h

Vous 
informer

Service tourisme 
de la Communauté 

de communes

N°Indigo : 0 820 205 235 (0,09 TTC/min) 

tourisme@rafcom.bzh  
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Rando au pluriel
Circuits pédestres

Circuits pédestres et VTT

Circuits pédestres, VTT et équestres

Circuit VTT
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La grande et la petite histoire se mêlent au bord de l’étang de Marcillé-Robert. Installé en fond de vallée, 
proche d’un court d’eau, Marcillé-Robert se développe et montre sa puissance durant l’époque médiévale. 
Les premiers seigneurs créent l’étang avant de construire château et talus. Le Château est visible à travers 
ce chemin qui permet de contempler la nature et la faune qui se développe dans et autour de l’étang. 
Profitez-en pour faire une belle balade sur le site du Château avec une vue imprenable sur l’étang. 

L’étang, barrière « naturelle », créé par les seigneurs de Marcillé-Robert pour protéger la ville et le château 
permet également d’augmenter les revenus tirés de la pêche. Aujourd’hui, l’étang abrite toujours une 
grande diversité d’espèces notamment des carpes : un vrai écosystème s’est développé. 

À travers une trentaine de sentiers de randonnée, nous vous proposons de 
partir à la découverte de la Roche aux Fées et de sa campagne environnante. 

A pied, à vélo ou à cheval, arpentez les différents chemins qui s’offrent 
à vous et admirez le patrimoine naturel et culturel de notre belle campagne.
Nous vous avons sélectionné quelques incontournables pour vous 
en donner un aperçu… 

Retrouvez le tout sur notre site internet 
à télécharger gratuitement : 

L’étang de Martigné-Ferchaud est propice pour faire une balade champêtre à travers une nature riche en 
faune et en flore, facile et accessible à tout promeneur. Inscrit comme Espace Naturel Sensible, cet étang 
s’étire sur le cours du Semnon, rivière qui prend sa source en Mayenne et va rejoindre la Vilaine au nord de 
Pléchâtel. Les différences de végétation dues à la nature du sol sont facilement identifiables. Peuplier noir, 
saule roux-cendré, chêne pédonculé, sont des essences que l’on rencontre aux abords de l’étang de la Forge.
Canard siffleur, sarcelle d’hiver, mouette rieuse… cohabitent avec le canard colvert, la poule d’eau, la 
bécassine des marais… Sentiers piétonniers, zone de pêche, réserve ornithologique, tout est réuni pour faire 
de cet étang un lieu de détente et d’observation.

Une petite escapade fraîcheur vous tente ? Partez à la découverte de la forêt du Theil-de-Bretagne 
et ses 400 ha qui regorgent de curiosités. Le sentier que l’on vous propose est le seul accessible de la forêt, 
en offrant une belle balade entre vieilles pierres et nature. 

Vous marcherez sur les traces des témoignages laissées par les hommes depuis la préhistoire jusqu’à 
aujourd’hui : le gisement des pierres qui aurait servi à construire la Roche aux Fées ainsi que le menhir 
dit “Pierre de Rumfort” qui aurait été laissé là par les fées quand ces dernières édifièrent ce monument… 
Cette découverte patrimoniale et naturelle vous offrira un moment de douceur tout près du site 
de la Roche aux Fées.

La commune d’Arbrissel est marquée par la personnalité de Robert d’Arbrissel, fondateur de monastères 
et personnalité atypique de son temps. Moine ermite et prêcheur, beaucoup des histoires ou légendes 
le mettant en scène, ont donné leurs noms à des monuments et des lieux de la commune. En témoigne 
aujourd’hui des lieux classés comme l’église romane du XIIème siècle.

La commune est aussi marquée par bien d’autres histoires, elle conserve les traces d’anciens axes 
de communication romains. Arbrissel était donc un lieu de passage notable entre Rennes et Angers. 
Caractéristique qui marque encore aujourd’hui le territoire de Roche aux Fées Communauté.  

Cette balade dans la campagne restérienne, vous permet de découvrir les marques, parfois très anciennes, 
de notre histoire. Entre chemin creux et lisière de forêt, les modifications du paysage des populations 
néolithiques jusqu’aux patriotes de la Révolution Française, vous montreront comment les hommes 
et les femmes se sont sans cesse appropriés leur environnement sur le territoire de la Roche aux Fées 
Communauté. 
Il ne s’agit pas ici, de voir que les traces du passé au travers de monuments ou d’axes routiers. Ici, les traces 
sont presque anecdotiques ! Et pourtant, le paysage que vous contemplez, les chemins que vous arpentez, 
la végétation que vous côtoyez, ne sont pas tous naturels ou immuables. Les talus, les haies, les pierres sont 
les premiers moyens utilisés par les hommes pour aménager et façonner le territoire sur lequel ils vivent.  

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez le parcours d’interprétation d’une boucle de 2,5 km (départ sur le parking de Taillepied) 
et les parcours geocaching avec l’application mobile « Trésors de Haute Bretagne  » : 
Le dragon de l’Etang de La Forge et Le Tour de l’Etang.

Tour de l’étang
 Martigné-Ferchaud

Le circuit du champ fleuri
 Theil-de-Bretagne

Circuit Robert d’Arbrissel 
 ArbrisselPierre de Richebourg

 Retiers

L’étang de Marcillé-Robert
 Marcillé-Robert
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Faîtes une pause… 
respirez, soufflez…

tourisme.rafcom.bzh

Vous êtes dans un 
environnement calme et propice 

à la détente. 

Aux environs
Destination Rennes et les Portes de Bretagne 

C’est ici que la Bretagne commence ! 
http://rennes-portes-bretagne.com


