
 

Itinéraire vélo - 12 km 

Beslé - Massérac : entre fleuve et campagne 
45 min - Facile /Moyen* 
 

 

Un circuit facile sur de petites routes de campagne à travers de vastes plaines, 
et un retour par le chemin de halage le long de la Vilaine. 

 

 

A découvrir 

   
 
Beslé : le café de la gare (ou de l’Hagard) 

Curiosité architecturale. Cette construction 
fantaisiste ne manquera pas de vous 
surprendre. De face, de dos ou de profil, elle 
présente de multiples détails étonnants. 

 
Massérac : le pont de l'Ilette (halte nautique et aire de pique-nique) 

Construit à partir de 1906 pour relier La Chapelle Saint-Melaine à Massérac, ce pont 
métallique présente une architecture très particulière de type Gustave Eiffel. A noter que sa 
faible largeur (3m) ne permet pas le passage simultané de plusieurs véhicules ni celui de 
certains engins agricoles. Une halte nautique est aménagée à côté du pont, ainsi qu'une aire 
de pique-nique ombragée très appréciée en été. 

 
 
Informations utiles et points d’intérêt 

à Beslé 
Patrimoine, architecture le café de la gare (ou de l’Hagard) : curiosité architecturale. 

Aménagements, équipements Halte SNCF - Camping du Port (camping municipal) 

Commerces, services, activités Bureau de Poste - Pharmacie 

Ferme du Clos Cheny - David et Gaëlle BREGER : producteur de volailles, bœuf, veau, porc, agneau en 
colis 

à Massérac 
Patrimoine, architecture Pont de l’Ilette 

Chapelle et oratoire Saint-Benoît 

Aménagements, équipements Aires de pique-nique, halte nautique, jeux d’enfants 

Commerces, services, activités Boulangerie-pâtisserie - Bar-restaurant : le Ti Melem 
Etang de pêche : le Clos Morin 

Les Jardins de Koantiz - Valérie STOLL. Producteur : infusions, cosmétiques, sirops, confitures, vinaigre, jus 
de fruits, petits fruits, pommes, châtaignes. Vente à la ferme tous les jours sur réservation. Ferme 
pédagogique, gîte, camping. 

à Brain sur Vilaine 

Paysages, curiosités naturelles Rivière - Chemin de halage - Butes (points de vue) - Les Bellions de Fouesnards - Forêt - Zones humides 

Patrimoine, architecture Habitat traditionnel (architecture typique) - Fours - Puits - Lavoir - fontaine - Eglise, Chapelle St-Melaine - 
Croix - Calvaires - Statues - Tour télécom 

Aménagements, équipements Aires de Pique-nique (dont deux abrités) - Halte nautique - WC et sanitaires publics, point d'eau 
Boulodrome (2 pistes) - Jeux pour enfants - Espace camping-cars  - Sentier d'interprétation St-Melaine 

Commerces, services, activités Le Bistrot (bar, tabac, petite restauration, dépôt de pain, produits locaux, concerts, spectacles) 
Chez Angèle (meubles, décoration, brocante) - L’Atelier du Troglodyte (potier) - Patrick Nevoux (apiculteur, 
producteur de miel, cidre et boissons à base de miel) - Patrick Vaillant (praticien Massages bien-être) - VTT 
(circuits, club) - Pêche 

 
 
 

Idées d’activités : pique-nique, visites, produits locaux,… 
Téléchargez la fiche activités sur le site de Roul’Vilaine, ou demandez-la à l’espace location 

 
 

https://roulvilaine.com


Plan du parcours 
 

 
 
 

Plan interactif - traces GPX (téléchargeables sur mobile) 
Téléchargez le plan interactif sur Cirkwi 

 
 
 

Itinéraire détaillé 
Km  
0 Votre itinéraire démarre à Brain-sur-Vilaine, avenue de Plaisance (espace location de Roul’Vilaine). 

Longez la Vilaine par le chemin de halage jusqu’au pont de Beslé. 
2.3 Montez sur le pont et traversez la Vilaine. 
 Poursuivez la route principale jusque dans le centre du bourg (ça grimpe un peu). Arrêtez-vous pour admirer le café de 

l’Hagard, de face, de profil et de derrière ! Poursuivez votre route jusqu’au cimetière (sur votre gauche). 
3.4 Après le cimetière, prenez à droite, la D46. Faites environ 600m puis prenez à nouveau à droite vers le lieu-dit La Ville 

Guy. Faites encore 600m puis traversez le chemin de fer. 
4.9 Dépassez La Ville Guy et prenez aussitôt à droite. Poursuivez cette route sur environ 3km. 
8 Vous arrivez à l’intersection de la D125. Prenez à droite.  
8.5 Après environ 500m vous arrivez au pont de l’Ilette. Retraversez la Vilaine ! C’est le moment de faire une pause sur l’aire 

de pique-nique…Reprenez le chemin de halage vers la droite sur environ 3km 
12 . Vous êtes arrivé à Brain -sur-Vilaine 
 
 

Ce circuit vous a plu ? 
Postez vos commentaires et vos photos sur ma page facebook : 

  RoulVilaine 
 

 
 

* Niveaux - Durées 
Niveau Facile : en terrain plat ou à faible dénivelé - Moyen : dénivelés moyens - Soutenu : dénivelés importants. 

Les durées indiquées sont des moyennes : pour une balade tranquille, ajoutez 50% ; pour une étape sportive, diminuez de 50%. 
 
 

Ce circuit est proposé par Roul’Vilaine, service de location de vélos: https://roulvilaine.com 
Une erreur, un oubli ? Une suggestion ? Contactez-moi : location@roulvilaine.com 

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/164512-besle-masserac-entre-fleuve-et-campagne
https://www.facebook.com/RoulVilaine-414823359313420
https://roulvilaine.com/
mailto:location@roulvilaine.com
https://www.facebook.com/RoulVilaine-414823359313420

