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1.	 Circuit	de	Laval.................................................7.km

2.	 La	Chapelle	Sainte-Anne..........................11.km

3.	 Bords	de	Seiche................................................6.km

4.	 Circuit	Robert	d’Arbrissel........................ 10,8.km

5.	 Chemin	des	Saulniers..............................11,1.km

6.	 Entre	Araize	et	Semnon............................13,1.km

7.	 Circuit	de	la	chapelle............................... 4,5.km

8.	 Verte	campagne..........................................7,8.km

9.	 Rando	lapin.................................................... 9,6.km

10.	 Circuit	écureuil.............................................. 6,6.km

11.	 La	Robidelais............................................... 15,6.km

12.	 Circuit	de	Beauvais......................................4,1.km

13.	 Le	Château	de	la	Rigaudière..............11,8.km

14.	 Le	Champ	fleuri...........................................12,1.km

15.	 L’étang	de	Marcillé-Robert..................... 5,8.km

16.	 Tour	de	la	forêt	d’Araize.........................20,7.km

17.	 Tour	de	l’étang.............................................11,1.km

18.	 Vallée	de	Guéra......................................... 14,5.km

19.	 Vallée	de	la	Noë-Jollys............................. 8,2.km

20.	 Entre	étang	et	forêt................................... 18,9.km

21.	 Circuit	du	verger........................................... 9,4.km

22.	 Ginière	et	Araize......................................... 15,6.km

23.	 Chêne	de	la	Liberté.................................29,9.km

24.	 La	Croix	verte................................................. 9,5.km

25.	 Pierre	de	Richebourg...............................11,5.km

26.	 Circuit	des	éoliennes................................. 9,5.km

27.	 Crêtes	et	vallons..........................................11,5.km

28.	 La	ronde	des	espiègles.......................... 14,3.km

29.	 Circuit	du	bois	Guy................................... 13,5.km

30.	 Circuit	des	corbinières............................ 10,8.km

31.	 Circuit	des	manoirs......................................9,1.km

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

VOUS	
INFORMER

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

Service	tourisme	
de	la	Communauté	
de	communes

N°.Indigo.:.0.820.205.235.(0,09.TTC/min)..

info.tourisme@ccprf.fr.

VOUS
ACCUEILLIR

www.cc-rocheauxfees.fr

VÉLOS PROMENADES® 
ET VOIE DÉPARTEMENTALE
N°.	 Intitulé	du	circuit	...................................... distance

RANDOS AU PLURIEL
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à pied, à vélo, à cheval…
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31 parcours 
pour se balader 
ou randonner

RESSOURCES UTILES

* 0,09€ TTC/min

Passé 
et présent
s’offrent
à vous

l’étang de Marcillé-Robert

Le site mégalithique 
wau lever du soleil

J’ORGANISE 
MA RANDO

Le service Tourisme de la Communauté de communes 
édite des guides pour vous accompagner et vous faire 
partager son territoire. 

Pour plus d’informations vous pouvez aussi :

www.cc-rocheauxfees.fr

0820 205 235 *
info.tourisme@ccprf.fr
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Destination Rennes-Portes de Bretagne

Édition 
2017

LA 
ROCHE
AUX FÉES

Essé,  I l le  et  Vi laine

Destination Rennes-Portes de Bretagne

à voir 
absolument !
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découvrir – se divertir – savourer
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Destination Rennes-Portes de Bretagne

Féestivales
le programme de votre été au pays des fées

Expositions • Fêtes • Spectacles • Sorties • Visites

SPECTACLE VIVANT

Les Mercredis 

de la Roche 

aux Fées p.8

RENCONTRES PATRIMONIALES  

ET ARTISTIQUES

OFF Scène

à Amanlis ! p.2

FESTIVAL

LES FÉES  

DE LA RUE p.4

www.cc-rocheauxfees.fr
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Annuel estival  N°4

Mai à septembre

NOUS ÉCRIRENOUS APPELER

CONSULTER

Guide 
Nos Bonnes Adresses

Dépliant du site 
de la roche aux Fées

Le Guide Touristique

programme les Féestivales

–
À consulter sur 
www.cc-rocheauxfees.fr

Envoi postal 
sur simple demande

LES VÉLOS 
PROMENADES®
ET VOIE DÉPARTEMENTALE

VERS LES 
TERRITOIRES VOISINS
TOPOGUIDE® ET AUTRES GUIDES  

Amateurs de bicyclette, 
les Vélos promenades® 
sont faites pour vous.  
En famille ou entre amis, 
ces 4 boucles de 19 à 38 km,
vous feront découvrir 
monuments historiques  
et patrimoine local. 

Le deux premiers vous emmènent 
sur deux sites classés Monuments 
Historiques : 
le château de Marcillé-Robert 
et le site mégalithique de la Roche 
aux Fées qui promettent de belles 
escapades.

Fiches individualisées 
par parcours 

À télécharger 
gratuitement sur  
www.cc-rocheauxfees.fr

À disposition :
à la Maison Touristique 
de la Roche aux Fées 
à Essé

À partir du Pays de la Roche 
aux Fées, vous pouvez élargir 
votre champ d’exploration 
grâce aux connexions vers 
les territoires voisins… 

Pour recevoir leurs guides,  
adressez-vous directement  
aux structures suivantes :

Pays de Rennes – 101 circuits
02 99 86 19 86
www.paysderennes.fr
Office de Tourisme 
de Destination Rennes
02 99 67 11 11
www.tourisme-rennes.com

Vitré Communauté – 73 circuits
02 99 74 52 61
www.vitrecommunaute.org    

Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron – 13 circuits
Office de Tourisme du Pays 
de Châteaugiron
02 99 37 89 02 
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Communauté de communes 
de Châteaubriant - Derval – 13 circuits
02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr  

Communauté de communes 
d'Ombrée d'Anjou – 9 circuits
02 41 92 35 19
www.cc-pouance-combree.fr 

Pays des Vallons de Vilaine – 31 circuits
Syndicat d’Initiative 
de Bain de Bretagne : 02 99 43 98 69
Syndicat d’Initiative de Guipry-Messac 
02 99 34 61 60
www.paysdesvallonsdevilaine.fr

Communauté de communes
du Pays de Craon - 12 circuits
02 43 09 61 61
www.paysdecraon.fr

Topoguide®
de la Fédération 
française de 
randonnée :
Les portes de 
Bretagne… à pied.

C’est à pied, à cheval ou 
en VTT que vous prendrez 
le temps de découvrir 
et d’aimer notre Pays : 
la randonnée est idéale 
pour s’approcher au 
plus près d’une nature et 
d’une histoire aux multiples 
facettes.

Nous avons recensé pour vous 
31 circuits, pour une offre plurielle, 
de courtes, moyennes et grandes 
distances, permettant une pratique 
à l’année. 
À chaque parcours sa fiche d’invitation 
à la découverte, s’arrêtant sur des 
points d’intérêts : un monument 
historique, un aspect architectural,  
une flore ou faune particulière,  
un point de vue remarquable…

Pour les plus curieux d’entre vous, 
nous vous recommandons la rubrique 
« ARRÊT SUR… » qui présente un point 
particulier, en dehors du circuit 
pratiqué.

À chaque promenade, laissez-vous 
piquer par cette soif de découverte ; 
Entre patrimoine, nature, bâti et culture, 
le Pays de la Roche aux Fées ne 
manquera pas de vous émerveiller.

Bonne balade !

Fiches individualisées 
par parcours 

À télécharger 
gratuitement sur  
www.cc-rocheauxfees.fr

À disposition
à la Maison Touristique 
de la Roche aux Fées 
à Essé

À consulter
sur son smartphone 
via notre QR code 
à flasher ci-après

Puis sur la frange Nord, entre Janzé 
et Amanlis, deux itinéraires « La Pierre 
des Fées » et « La Chapelle Sainte-Anne » 
seront l’occasion d’un périple à vélo 
entre campagne et petits bourgs 
ruraux.

Ces boucles sont d’une distance limitée 
et de faible dénivelé. Elles mettent 
en valeur le patrimoine local tout 
en vous faisant profiter des services 
de proximité.
 

Le balisage vous guide 
tout au long 
du parcours.

Service tourisme 
Communauté de communes  

Au Pays de la Roche aux Fées

contact : Audrey Kermergant

téléphone : 0820 205 235

mél : info.tourisme@ccprf.fr 

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.

Sans conteste, le plus grand dolmen 
de France, c’est aussi un lieu  
de légende marqué par la Fée Viviane.

Une longue allée couverte
Cette allée couverte est un type 
de sépulture répandu à la fin du 
Néolithique, il y a plus de 5000 ans !
Les pierres proviendraient d’un 
gisement au cœur de la forêt du Theil-
de-Bretagne, à plus de 4km au sud. 
Chacune pèse plusieurs tonnes, 
dont 45 pour la plus lourde.

LA ROCHE AUX FÉES
LE PLUS GRAND DOLMEN 
DE FRANCE

Mission archéo
Téléchargez 
l’application 
mobile : " la roche 
aux fées " pour 
vivre une expérience 
inédite 
à la découverte 
de la vie de nos 
ancêtres du 
Néolithique !

📱

Au cœur de la verdure, 
le site est enchanteur… 
Curieux de monuments 
mégalithiques ?

La légende des amoureux
La Roche aux Fées doit sa sauvegarde 
à l’intérêt que lui ont porté les 
romantiques au 19e siècle. Depuis, il 
ne cesse de susciter l’admiration et de 
nourrir l’imagination. Il se dit que les 
fées ont construit ce monument en une 
nuit pour prouver leur existence et on 
garantit le bonheur des amoureux qui 
comptent le même nombre de pierres.

Lever de soleil en hiver
Connaissez-vous la particularité de la 
Roche aux Fées ? C’est que le soleil 
se lève dans le droit alignement des 
pierres de ce mégalithe lors du Solstice 
d’Hiver (le 20 ou 21 décembre) et 
révèle toute la magie du lieu… Chaque 
année, un spectacle y est organisé 
pour célébrer cet évènement.

Localisation :  
Essé à 3 km du bourg 
en direction de Retiers

Visite guidée pour les 
groupes toute l’année 
sur réservation

Visites individuelles 
pendant les heures 
d’ouverture de la 
Maison touristique 
de la Roche aux Fées

3 CIRCUITS 
INCONTOURNABLES
À NE PAS MANQUER

Le circuit multimédia  
des Grands Hommes
DÉCOUVREZ CE TERRITOIRE À TRAVERS 
9 PERSONNAGES CÉLÈBRES AYANT MARQUÉ 
L’HISTOIRE, LEUR TEMPS ET LA VIE LOCALE.

Du 11e au 21e siècle, tous ont vécu 
au Pays de la Roche aux Fées,
lieu de villégiature, d’inspiration 
ou de refuge ! 
Homme, femme, explorateur, écrivain, 
politique, industriel, résistant… 
Ils ont écrit quelques-unes des plus 
belles pages de l’aventure moderne 
du Pays de la Roche aux Fées, de Vitré, 
de la Bretagne et de la France. 
Leurs vies sont relatées dans des 
témoignages audios sur des faits 
marquants, des anecdotes…

Départ :
Essé – Roche aux Fées 

Mise en scène du patrimoine
PARCOURS D’INTERPRÉTATION  
SUR LES SITES DE LA ROCHE AUX FÉES 
ET DE MARCILLÉ-ROBERT

Deux parcours d’interprétation 
composés de panneaux d’information, 
d’animation audios invitent à imaginer 
ce qui inspirait nos aïeux lorsqu’ils se 
firent bâtisseurs. 
Le premier se situe à proximité du site 
mégalithique de la Roche aux Fées 
à Essé, 
le deuxième se trouve au bord de 
l’étang de Marcillé-Robert, classé 
Espace Naturel Sensible, pour une 
balade de 2,5km ponctuée de 14 
stations.

Départ parcours 1 :
Essé – Roche aux Fées 
—
Départ parcours 2 :
Étang de Marcillé-
Robert
– Pont du Rachapt 

Route de traverse…
ITINÉRAIRE TOURISTIQUE DES MARCHES  
DE BRETAGNE

Jadis, les marches implantées aux 
portes de la Bretagne protégeaient 
le duché des intrusions extérieures et 
assuraient sa cohésion. 
À découvrir en deux boucles.                                                                                                                                       

Départ boucle 1 :
Vitré – Forêt de 
Villecartier
—
Départ boucle 2 : 
Fougères – Au cœur 
de la cité médiévale

À VOIR
Absolument !

4 VÉLOS-
PROMENADEs
à parcourir

⚑

⚑

⚑

📎

maël 
passionné 

de VTT

Jean-louis 
pdt du club Chemins 

& randonnées

karine
en vacances 
avec sa tribu

Avant de randonner  
au Pays de la Roche 
aux Fées, j’ai pu préparer 
mon itinéraire avec l’aide 
d’Audrey à la Maison 
touristique de la Roche 
aux Fées.  Elle m’a indiqué 
les connexions entre les 
circuits de rando.  
J’ai téléchargé les fiches 
randos nécessaires  
pour bien me préparer.

En plus de notre 
randonnée en famille,  
nous souhaitions 
séjourner au Pays  
de la Roche aux Fées.  
Le service tourisme 
nous a guidé dans notre 
recherche à l’aide du 
Guide des Bonnes 
Adresses. J’y ai trouvé  
tous les contacts 
nécessaires pour organiser 
notre séjour :  
chambre d’hôte, restaurant…  
Nous y avons même 
trouvé une formule clé 
en main !

Avec mon groupe de randonneurs, 
j’ai pu préparer une excursion au départ  
de l’emblématique site mégalithique  
de la Roche aux Fées. On m’a proposé  
une visite guidée gratuite de ce monument.  
Par le biais du Guide touristique,  
j’ai pu compléter notre journée 
par une activité de loisirs. Ph
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