Vélo pratique ...

PAYS DE REDON

Vélo promenades sur la Communauté de
Communes du Canton de Pipriac

Circuit de Saint-Just

Les vélo promenades ®
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Vélo promenades est une marque déposée de l’association
Rando Breizh.
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Découvrez d’autres Vélo promenades
en Bretagne :
www.randobreizh.com
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Hébergements, commerces, animations,
locations de vélo... :
Maison Nature et Mégalithes :
02 99 72 69 25
Maison du Tourisme du Pays de Redon :
02 99 71 06 04
Pour en savoir plus sur le Pays de Redon :
www.tourisme-pays-redon.com

modéré soutenu

Quelques recommandations simples et utiles qui favoriseront
tout naturellement le plaisir de votre balade :
1. Avant de démarrer vos premiers coups de pédales, il
est conseillé de vérifier l’état de votre vélo et de vous munir
d’une trousse de réparation.
2. Les petites fringales sont vite arrivées alors prévoyez un
en-cas et de l’eau.
3. Pour votre sécurité et celle des autres, respectez le code
de la route, roulez bien à droite et en file indienne. Le port
du casque est recommandé.
4. La campagne est fragile. Vous la préserverez en utilisant
les poubelles à votre disposition tout au long du parcours.
Bonne balade !
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Informations ...
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15/27 km

L a V ilai n e

Ce sont des boucles de promenades (de
15 à 40 km pour une journée, retour
au point de départ) qui permettent de
partir à la découverte du patrimoine
local et de profiter des services de
proximité. Elles empruntent les petites
routes communales, mais ne sont pas
prioritaires sur les véhicules à moteur
(Prudence !). A chaque fois que cela
est possible, elles cheminent sur les
itinéraires en sites propres réservés aux
circulations non motorisées (exemple :
voie verte Guipry-Guer). Le balisage vous
guide tout au long du parcours.
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Départ :

Place de l’église

6 à Saint-Just • 1h30 • 1 5 km

du sol local, associés au schiste pourpré rouge.
La fragilité de cette roche avait entraîné l’effondrement de la paroi sud du monument et des dalles
de couverture. Elles ont été redressées en 1992,
et les dalles remises en place sont toutes des éléments originaux. Une des dalles de couverture
porte de magnifiques cupules.

variante : 3h • 27 km

Réservez votre journée pour faire ce circuit car
les sites à découvrir sont nombreux ! En quelques coups de pédale, il vous emmène vers le
site mégalithique de Cojoux à découvrir à pied.
Continuez vers les hameaux du Châtaignier et de
Poubreuil, puis vers le site mégalithique de Tréal.
Avant Trohinat, pour les plus courageux, le circuit
se prolonge par des montées le long de chemins
boisés. Pour les familles accompagnées d’enfants, il est préférable de rejoindre ici directement
Saint-Just. Avant de partir, visitez la Maison Nature et Mégalithes.
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A Site mégalithique

et lande de Cojoux

Les landes de Cojoux
et de Tréal sont reconnues comme le 2e site
mégalithique de Bretagne après Carnac.
Ce vaste espace sacré à vocation funéraire fut utilisé pendant
plus de 3000 ans.
Il présente une palette
de monuments unique en Europe, dans
un paysage de landes sèches préservé
par le Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Les Demoiselles, le Four-Sarazin, le Tribunal,
le Château-Bû vous invitent, au travers des brumes,
des légendes et des éclairages les plus récents de
l’archéologie, à une plongée dans le temps, à la
découverte de nos ancêtres du Néolithique...
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Information touristique
Musée

Ce monument funéraire collectif à entrée
latérale date d’environ 2500 ans avant
Jésus-Christ.
Il est composé de blocs
de poudingue de
Montfort à gros galets

La rivière Canut présente un patrimoine
naturel et culturel particulièrement riche. Elle
traverse une succession
de crêtes orientées EstOuest encadrant des
vallées. Ces crêtes sont
autant de frontières naturelles entre la Vilaine
et la partie nord du
Pays de Redon. Du ruisseau à la rivière, d’abord
rapide puis lente, le Canut change d’aspect avec
la pente et suscite des aménagements et des usages différents.
D Maison Nature et Mégalithes
La Maison Nature et
Mégalithes vous invite à découvrir les
rapports de l’homme
avec son environnement, de la Préhistoire à nos jours, pour
mieux comprendre les
grands enjeux écologiques de notre temps
et agir pour un développement durable. Expositions permanentes
et temporaires, conférences, ateliers ludiques,
visites thématiques, sorties sur le terrain à la découverte des patrimoines naturels et humains,
sentiers d’interprétation, vous invitent à la discussion, au débat, à l’échange des points de vue
et des savoir-faire.
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