
À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ

• Le Chatellier : Parc Botanique de Haute Bretagne (5km)
• Parigné : La tourbière de Landemarais (1km)
• Mellé : Commune du patrimoine rural de Bretagne (3km)
• Savigny-le-Vieux : Abbaye de Savigny
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Office de Tourisme Destination Fougères
2, rue de Nationale 
35300 FOUGÈRES
02 99 94 12 20 

Office de Tourisme Mont-Saint-Michel Normandie 
Bureau d’Information Touristique de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
21 avenue du Maréchal Leclerc
50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 38 88 

CONTACTS

Services utiles à proximité de la véloroute : 
• Fougères : Parking du Nançon : tables pique-nique, toilettes, point 
d’eau. Ascenseur piéton et cycliste pour accéder à la ville-haute. 
Jardin du Val Nançon à 300 m : bancs, toilettes (place Pierre Sy-
mon). Jardin public en ville-haute à 800 m : toilettes, point d’eau, 
jeux enfants, arceaux vélo. Box vélo individuels sécurisés :  parking 
de la Douve, au forum de la Gare et près du cinéma Le Club. Hô-
tels, chambres d’hôtes dans le centre-ville et camping municipal ** à 
1500 m de l’itinéraire (emplacements nus). Tous commerces
• Louvigné-du-Désert : Parc Radiguer : tables de pique-nique, jeux 
enfants. Toilettes places du Prieuré, Bochin et rue de Bretagne. 
Parc de la communauté, rue d’Alsace : tables de pique-nique, jeux 
enfants.
• Les loges Marchis : Aire de repos le long de la D177 : tables de 
pique-nique
• Saint-Hilaire-du-Harcouët : Place de la Mairie : toilettes, point 
d’eau. Plan d’eau du Prieuré : tables de pique-nique, jeux enfants. 
Hôtels, chambres d’hôtes dans le centre-ville et camping La Sélune** 
labellisé Accueil Vélo  à 200 m de l’itinéraire (emplacements nus, 
roulottes et étape randonneurs en gîte). Tous commerces. Office de 
Tourisme labellisé Accueil Vélo : recharge VAE possible, consignes 
à bagages et kit de réparation.

Quelques recommandations avant de partir 
• Vérifiez l’état de votre vélo et munissez-vous d’un kit de réparation
• Sur les petites routes et sur les voies vertes, c’est le code de la 
route qui s’applique. Respectez-le. 
• Portez un casque, c’est plus prudent ! 
• Pensez à prendre une trousse de secours, un en-cas et une gourde d’eau.
• Respectez la nature, conserver vos déchets dans un sac.

BALISAGE À SUIVRE

• De Fougères aux Loges Marchis : VD5 
• Des Loges Marchis à Saint-Hilaire-du-Harcouët : voie partagée 
(petites routes) Balisage voie verte.

INFORMATIONS PRATIQUES

Téléchargez la trace GPS de cet itinéraire et découvrez 
d’autres boucles vélo sur le site : destination-fougeres.bzh Fougères, Parigné, 

Louvigné-du-Désert,
St-Hilaire-du-Harcouët

VÉLOROUTES
du Pays de Fougères
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Louvigné-du-Désert

Parking «la Pierrelée», accès par la RD 14 direction St-James
Parking au 2 Avenue de la Gare 

Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Boulevard de la Sélune, parking du stade

Maisons de garde-barrières, haltes de gare et ponts de chemin de fer, 
les témoins ne manquent pour rappeler le passé de cette ancienne ligne 
de chemin de fer reliant Fougères à Vire. Ouverte en 1894, elle a beau-
coup contribué au développement de l’industrie granitière du Pays.

• De Parigné à Louvigné-du-Désert

Saint-Hilaire-Saint-Hilaire-
du-Harcouëtdu-Harcouët

vers Antrain

Louvigné-Louvigné-
du-Désertdu-Désert

S’il y a bien une chose à ne pas manquer à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
c’est son marché hebdomadaire. Rendez-vous chaque mercredi matin.
De Saint-Hilaire-du-Harcouët, il est possible de rejoindre la Véloscénie 
Paris - Le Mont-Saint-Michel / EV4.

• Saint-Hilaire-du-Harcouët

Qu’il soit bleu ou roux, brut ou bouchardé, ici, le granit bleu de 
Louvigné se découvre sous toutes ses formes : carrières à ciel ouvert, 
usines de transformation, maisons traditionnelles et même sculptures 
monumentales. Marché le vendredi matin.

• Louvigné-du-Désert

Ce château, accueille, dans une ambiance chic et décontractée, 
les amoureux de la nature, des vieilles pierres et du design. 
Ecolodges, club house, espace bien-être et golf de 9 trous. Voilà 
une étape incontournable pour se détendre et se ressourcer. 

• Le domaine du Bois Guy 

Vous allez adorer déambuler dans le quartier médiéval aux ruelles étroites habillées de 
maisons à pans de bois avant de rejoindre, par le jardin de Val-Nançon où le Jardin Public, 
la ville-haute, aux hôtels particuliers et aux rues animées. Impossible de passer à côté de 
son château, c’est la plus grande forteresse médiévale d’Europe ! Et pour ne rien manquer, 
parcourez le circuit découverte. Marché le samedi matin en ville-haute, rue Nationale. 

• Fougères

Aire de pique-nique
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Points d’entrée de la véloroute disposant de places de parking gratuites


