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Fontaine

NOUVOITOU
« BOUCLE DES DEUX MOULINS »

COMMUNE DE NOUVOITOU
(Ille-et-Vilaine)

Fiche pratique
14,5 km – 4 heures
15,1 km avec variante (Fontaine)
Situation :

Nouvoitou, à 12 km au Sud-Est de Rennes par la D34.
bus : ligne 75 (arrêt Menault)

Stationnement :

Le Mail (derrière la Mairie)

Balisage :

jaune et vert

Difficultés particulières: Chemins très humides en hiver entre 5 et 8
Traversée et emprunt de la D36 entre 5 et 6, de la D 39 entre 1et 2,
et de la D 101 entre 4 et 5.
Départ :

Mairie

Itinéraire
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A partir de la mairie, prendre à gauche la rue de Châteaugiron sur 50m puis à droite la rue
Menault. La remonter en totalité.
Prendre à gauche la D39 (prudence, très fréquentée) et prendre ensuite à droite la direction de :
Les Entrées, La Lande, Les Servattes.
Au calvaire, prendre à gauche le chemin de terre, suivre le balisage.
A l’intersection, prendre à droite, emprunter la D101 sur environ 200m ! (Attention, route
fréquentée). Puis à droite, suivre le balisage.
En bas de la descente, prendre à gauche. A droite, traverser le pont sur la Seiche et prendre à
gauche sur environ 300 m puis prendre à droite le chemin de terre. Suivre le balisage.
A la sortie du chemin de terre, aller tout droit, traverser tout le hameau de la « Ville en Peu »,
puis prendre à gauche après la dernière maison.
Ou prendre à droite, voie goudronnée et prendre chemin de terre à gauche à 350m (fontaine).
Intersection de 3 chemins, prendre le plus à gauche.
Traverser la D36, tout droit à travers le hameau.
Après le moulin de Tertron, monter la route en côte jusqu’à l’intersection, puis emprunter la
route la plus à gauche (virage en tête d’épingle) puis la première route à droite
Traverser la D 39. Au bout de 300 mètres, prendre le chemin à droite juste après la première
maison.
Arrivée dans Nouvoitou, tourner à droite après la première maison, puis la première à gauche,
remonter tout droit la rue de la Siacrée, puis à droite vers l’église, jusqu’à la mairie.

A voir en chemin : - l’église (retable du XVème s siècle)
- le moulin d’Epron (XVIIIème s, toujours en activité)
- le moulin de Tertron (XIVèmes, avec vannage à l’ancienne)

MAIRIE  : 02.99.37.42.71.
E.mail : commune.nouvoitou@wanadoo.fr

