
À DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ

• Dompierre-du-Chemin : Le site du Saut-Roland, Espace Naturel 
départemental (1km)
• Montautour : Commune la plus haute d’Ille-et-Vilaine - panorama 
(3,5km)

Crédits photos : LE-GALL-Math, Noè C. Photography.

Office de Tourisme Destination Fougères
2, rue de Nationale 
35300  FOUGÈRES
02 99 94 12 20 

Office de Tourisme du Pays de Vitré 
Pl. du Général de Gaulle 
35500  VITRÉ
02 99 75 04 46  

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 
Symon). 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. Hôtels, 
chambres d’hôtes dans le centre-ville et camping municipal ** à 
1500 m de l’itinéraire (emplacements nus). Tous commerces
• Jardin de la Belle-Aude à Dompierre-du-Chemin : tables 
pique-nique, toilettes, point d’eau, jeux enfants, location de vélos 
électriques en libre-service, box vélo individuels sécurisés, 3 
cabanes-étapes, restaurant, épicerie.
• Lac de Châtillon-en-Vendelais : tables pique-nique, toilettes, point 
d’eau, jeux enfants, camping Les Rives du Lac** (emplacements nus, 
tentes, chalets et mobil-homes, location de vélos et de trottinettes 
électriques, snack). La guinguette de Villanfray (bar-snack-jeux)
• Vitré :  Pré des Lavandières : tables de pique-nique. Toilettes 
Place Notre Dame. Gare : toilettes, point d’eau, arceaux vélo. Jardin 
du Parc à 850 m : toilettes, point d’eau, jeux enfants, arceaux vélo. 
Hôtels, chambres d’hôtes dans le centre-ville et camping municipal 
*** à 2.7 km de l’itinéraire (emplacements nus). Tous commerces

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

La voie verte entre Fougères et Vitré n’est pas balisée. Elle emprunte 
des pistes cyclables et une ancienne voie ferrée réservée aux piétons, 
cyclistes et cavaliers. Seule la section entre la traversée de la rocade 
de Vitré et la gare de Vitré se fait sur une route partagée.

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Châtillon-en-Vendelais, 
Balazé, Vitré
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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

Situé à à Dompierre-du-Chemin ce jardin aménagé, avec son plan d’eau et ses 
jeux pour enfants est un lieu idéal pour faire une pause détente ou pique-niquer. 

• Jardin de la Belle Aude 

Réserve ornithologique, ce lac accueille des milliers d’oiseaux 
migrateurs ou sédentaires. Depuis l’observatoire ou la terrasse du 
snack vous pourrez observer le ballet des oiseaux. 

• Lac de Châtillon-en-Vendelais

Avec son château qui domine la ville, vivez ici une expérience hors du temps. Flânez 
dans le quartier médiéval, où maisons à pans de bois côtoient de  somptueux hôtels 
particulier. A la tombée de la nuit, les monuments s’habillent d’images et de lumières 
pour vous faire revenir l’histoire de la cité.  Marché le lundi et le samedi matin.

• Vitré

• Lac de la Cantache. Cette retenue d’eau douce de 
250 ha est un spot pour observer de nombreuses espèces 
d’oiseaux, pratiquer la randonnée ou la course à pied sur les 
nombreux sentiers.
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Points d’entrée de la véloroute disposant de places de parking gratuites


