
 

Itinéraire vélo - 8 km 

La Chapelle de Brain par la Route Touristique 
30 min - Facile /Moyen* 
 

 

Découvrez les charmants hameaux qui jalonnent cette portion de la Route Touristique. 
Faites une pause à la Chapelle de Brain pour acheter un casse-croûte que vous pourrez savourer 

au bord de la Vilaine avant de repartir par le chemin de halage. 

 

 
A découvrir 

   
Chemin de halage 
De Redon à Rennes ou inversement, suivez ce 
chemin de halage à pied ou à vélo. Ses 95 km 
de plat vous offrent des paysages variés entre 
urbains, agricoles et naturels et surtout la 
possibilité de revenir au point de départ avec le 
train.(https://www.vallonsenbretagne.fr/chemin-
de-halage 

La Métairie 
L’un des hammeaux qui jalonnent la route 
touristique à la Chapelle de Brain  

Épicerie Lila  
Un accueil chaleureux, toujours avec le 
sourire. Crèmerie, boucherie, charcuterie, 
fruits et légumes frais, produits bio, gaz, 
pressing, photocopies, fleurs, pain et 
pâtisserie... 
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 
8h à 13h et de 15h à 19h30 - Le dimanche de 
8h à 13h - Téléphone : 02 99 91 25 31 

 

 
 
Informations utiles et points d’intérêt 

à la Chapelle de Brain  

Paysages, curiosités naturelles Le marais de Gannedel 

Patrimoine, architecture Habitat traditionnel (villages de Tru, de Gannedel,…) - Fours - Puits - Lavoir - fontaine - Moulin de Tru 

Aménagements, équipements Grotte/monument aux morts - Croix - Calvaires - Statues - Eglise - Pont de Painfaut 

Commerces, services, activités Epicerie Lila - Salon de coiffure - Médiathèque - Agence postale - VTT (circuits, club) 

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) - Roul’Vilaine (location de vélos) - 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://www.vallonsenbretagne.fr/chemin-de-halage
https://www.vallonsenbretagne.fr/chemin-de-halage
https://roulvilaine.com


Plan du parcours 
 

 
 

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

 
 

Itinéraire détaillé 
Km  
0 Votre circuit démarre à Brain-sur-Vilaine, place des Ormeaux. 

En haut de la place, prenez à gauche : la « Route de la Vilaine » vers Redon. 
Vous suivrez cette route sur environ 3 km en traversant quelques jolis hameaux, jusqu’à votre arrivée dans le bourg de La 
Chapelle de Brain, rue des Géraniums. 

3.0 La Chapelle de Brain, rue des Géraniums : deux options s’offrent à vous. 
1.) Prendre à droite vers le centre bourg : mairie, médiathèque, salon de coiffure, épicerie, toilettes publiques… (Vous 
pourriez, par exemple, acheter un casse-croûte à l’épicerie Lila, pour le déguster un peu plus loin, au bord de la Vilaine.) 
2.) Prendre à gauche pour redescendre vers la Vilaine et continuer votre parcours. 

4.5 En redescendant vers la Vilaine vous arrivez au Pont de l’Ilette, halte nautique et aire de pique-nique. 
Prenez à gauche et longez la Vilaine par le chemin de halage sur 3 km pour revenir à votre point de départ, 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 

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/179700-la-chapelle-de-brain-par-la-route-touristique
https://www.facebook.com/RoulVilaine-414823359313420
https://roulvilaine.com/
mailto:location@roulvilaine.com
https://www.facebook.com/RoulVilaine-414823359313420

