
Bulletin d’engagement

Nom:

Prénom:

Né(e) le:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Tél:

Mail:

Nom du club:

N° FFCT du club:

N° de licence FFCT :

Je déclare avoir pris connaissance du 

règlement et l’accepter en son 

MALESTROIT

REDON
MARSAC-SUR-DON

GRAND-FOUGERAY

« Redon, de la rivière à l’océan » , est une 
Randonnée Permanente , proposée aux 
cyclotouristes. Elle est composée de quatre 
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Marais de Murin

Mortier de Glénac Marais de Gannedel

Canal de Nantes à Brest 

CIRCUIT N°1 CIRCUIT N°2

CIRCUIT N°3
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Le port de Redon

règlement et l’accepter en son 

intégralité.

Je règle mon inscription par chèque à 

l’ordre des « Cyclo-Randonneurs 

Montfortais »

Fait à  :                           le:

SIGNATURE :

Contact : Serge Massot La Clôture  35580 
BAULON   tél. : 02 99 85 39 03

sergemassot35@hotmail.fr

crm35@orange.fr

http://cyclos-randonneurs-montfortais.wifeo.com

Pointe de Pen-Bé, l’Océan Atlantique

PENESTIN

cyclotouristes. Elle est composée de quatre 
circuits au départ de la ville de Redon, ville 
appelée « carrefour des voies navigables ». 
Chaque circuit proposé , emprunte les routes 
et les ponts, les plus proches des rivières, 
(l’Oust, l’Aff, Le Don, l’Isac),du fleuve côtier 
(La Vilaine) et du canal de Nantes à Brest . 
Parfois même, le cyclotouriste est amené à 
emprunter le chemin de halage, à traverser 
d’anciens villages de pêcheurs (Gannedel, 
Painfaut), à contourner les marais ( mortier 
de Glénac, lac  de Murin, marais de 
Gannedel) . Il pourra  admirer les beaux sites  
que l’eau a façonnés , depuis des millénaires 
:   méandres de  Corbinière sur la Vilaine , la 
cluse de l’Aff  ,  du Don (Juzet) , de l’Oust 
(l’île-aux-Pies, classé grand site naturel).  
Enfin , la route le conduit  vers l’océan ( 
pointe de Pen-Bé, plage de la Mine d’Or à 
Pénestin) et à l’embouchure de la Vilaine 
(Tréhiguier).                                                     
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