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 VTT  Facile  18 km  01:30  107 m 35 Ille-et-Vilaine

Liffré - lieu-dit Mi-
Forêt

 Fiche Descriptive

Vélo Promenades® - Les Maffrais

DESCRIPTION

Ce circuit au coeur de la forêt de Rennes, gérée par l’Office National des Forêts, empreinte parfois des sentiers très étroits. Sans réelles difficultés, son tracé peut être néanmoins plus technique durant l'hiver ou par temps de pluie. Il vous est recommandé de bien suivre le
balisage afin de respecter l’écosystème ou sous peine de se perdre. Mi-forêt : ce lieu connut une grande activité au début du 20ème siècle avec une gare qui desservait les trains de Rennes - Fougères et Rennes - Antrain. Les Rennais venaient y déguster la célèbre galette
saucisse de Mi-Forêt. Aujourd'hui, le site accueille un parc acrobatique en hauteur. À l'origine de nombreuses légendes, la fontaine de Saint-Raoul porte le nom du fondateur de l’abbaye de Saint-Sulpice, Raoul de la Fustaye. Ce dernier y aurait construit son premier ermitage au
Moyen-Âge. On dit aussi que l'homme, très bon chasseur, se serait noyé dans la fontaine avec son cheval, au cours d’une lutte contre une harde de sangliers. Ce drame pourrait expliquer la marque d’un fer à cheval sur une pierre, au fond de la fontaine.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 35 ILLE ET VILAINE

4 allée du Canut

35760 ST GREGOIRE

 06 82 98 64 19

 alainleveque2@wanadoo.fr

 http://www.ffct-codep35.org

Comité Départemental du Tourisme d'Haute Bretagne Ille-et-Vilaine

5, rue du Pré Botté

35101 RENNES Cedex 3

 02 99 78 47 47

 contact@bretagne35.com

 http://www.bretagne35.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Abbaye Notre-Dame-du-Nid-au-Merle

L'Abbaye 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Forêt Domaniale de Rennes

35340 Liffré

Le Parc des Senteurs

Rue de l'Étang-Parc Léo Lagrange 35340 Liffré

Vélo Promenades® - Entre Ille et forêt

Route 34 km

Vélo Promenades® - Côté jardin

Route 32 km

Vélo Promenades® - Sud Mi-Forêt

VTT 13 km
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