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Redon / Blain
La Vélodyssée

Départ

Redon

Durée

3 h 00 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Blain

Distance

44,85 Km

Thématique

Au fil de l'eau, En famille

Une étape à fleur d'eau douce avec la Brière à proximité et la
confluence de l’Isac et de la Vilaine... Tenez vos oreilles et
vos yeux aux aguets pour distinguer les animaux qui
peuplent les marais aux alentours ! Oubliez le quotidien sur
ce "bout" de La Vélodyssée où alternent méandres,
paysages bocagers, coteaux et bosquets, parfois même des
petites pinèdes avant l’écluse de Barel. Le tout intégralement
sur piste cyclable le long du canal jusqu’au cœur de Blain !

Itinéraire

Cette section en site propre peut être très occasionnellement
inondée en hiver.
Prudence pour la traversée de la D 773 à Pont Miny et lors
de la traversée de la RD 2 à Guenrouët et de la RN 171 à
Blain. Quelques tables de pique-nique bien agréables pour
faire une pause sur cette étape.

 

Train + Vélo

Gare de Redon : TER et TGV pour Rennes, Vannes et
Nantes 

Les TER acceptent les vélos gratuitement, la plupart des
TGV permettent d’emporter votre vélo, de manière payante,
placé dans un espace prévu à cet effet. 
Attention le nombre de place est limité et est soumis à
condition. Renseignez-vous sur sncf.com/fr/services/sncf-
velo

Car + Vélo

En juillet et août, la ligne de bus 71 Blain - Nantes
embarque jusqu'à 8 vélos les samedis et dimanches.
Réservation obligatoire au 02 40 18 42 00 (de 9h à 18h du
lundi au vendredi). Arrêts concernés : Place Jollan de
Clerville à Blain, Rond-Point de la Belle Etoile au Gâvre
(uniquement le dimanche) et Beauséjour à Nantes. En savoir
plus sur http://lila.loire-atlantique.fr/

 

Nos coups de cœur

Côté découverte : passez les portes de l'abbaye Saint-
Sauveur à Redon, l'une des plus importantes abbaye de
Bretagne au Moyen-Age !
Saviez-vous que le port de Redon forme une île dans la ville
? Vous pourrez y admirer les anciennes maison d'armateurs
qui le bordent. Un petit tour au musée de la Batellerie et
vous saurez tout sur son histoire !

À Pont-Miny à Fégréac, la maison du Canal vous propose
une charmante exposition sur le canal de Nantes à Brest.
Apprenez ici le fonctionnement d'une écluse...

 

http://www.sncf.com/fr/services/sncf-velo
http://lila.loire-atlantique.fr/jcms/ligne-lila-71-blain-nantes-embarquez-votre-velo-gratuitement-fr-p1_15772?portal=dev_5205&category=dev_5054
http://www.tourisme-pays-redon.com/pays-de-redon/redon-ville-port-historique/une-abbaye-dans-la-ville
http://www.tourisme-pays-redon.com/pays-de-redon/redon-ville-port-historique/quartier-du-port
http://www.tourisme-pays-redon.com/pays-de-redon/redon-ville-port-historique/musee-de-la-batellerie-et-patrimoine-industriel
https://www.tourisme-pays-redon.com/musees/PCUBRE035V50JA93/detail/fegreac/maison-du-canal


Côté famille : rendez-vous avec vos ptits bouts sur le port
de Redon, au Repaire des Aventuriers, pour louer un bateau
ou mieux encore : un vélo sur l'eau ! Posez-vous une journée
et partez pour les Défis de l'Oust, une journée organisée
pour découvrir le site de l'Île aux Pies en partant de Redon à
vélo et en mixant au choix course d’orientation, canoë,
escalade arbre, joëlette, piscine, goûter …

À quelques minutes hors de La Vélodyssée, emmenez vos
enfants découvrir la ferme de l'Orme à Blain et ses 2 sites de
visites. Admirez tout d'abord le parc animalier : des oiseaux
exotiques des cinq continents ainsi qu'une vaste présentation
d'animaux de basse-cour. Puis découvrez le musée Mine et
Minéraux : la reconstitution d'une mine du début du siècle
dernier sert d'écrin à une remarquable collection privée de
minéraux. 
À Blain, ne manquez pas d'admirer l'imposant château de la
Groulais qui borde le canal.

 

Côté loisirs : petits et grands, amusez-vous à la base de
loisirs de Saint-Clair à Guenrouët qui propose : un minigolf,
des locations de canoës-kayak et de pédalos, un espace de
baignade et même un spa.

 

Côté papilles : testez la superbe adresse du restaurant le
Relais Saint-Clair à Guenrouët ! Les produits de saison frais
et régionaux séduiront vos papilles, tandis que le cadre
verdoyant et calme de ce bord de canal charmera vos yeux
et vos oreilles ! Ou alors dégustez une crêpe à la Crêperie
du Port PK 73 qui surplombe le canal de Nantes à Brest. 

 

Côté nature : à proximité de La Vélodyssée se trouve la
forêt du Gâvre, le plus grand massif forestier domanial de
Bretagne. Profitez des sorties famille en forêt organisées
avec le musée Benoist-Maison de la Forêt .

https://www.tourisme-pays-redon.com/autour-de-l-eau/le-repaire-des-aventuriers
https://www.tourisme-pays-redon.com/par-les-sentiers-et-chemins/les-defis-de-loust
http://www.erdrecanalforet.fr/vis-6-musee-mine-et-mineraux-et-parc-animalier-de-la-ferme-de-lorm.html?parentPageId=44
http://www.chateaudelagroulais.fr/
http://www.relais-saint-clair.com/
http://www.guenrouet.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-101.html
http://www.maisondelaforet44.fr/
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