Les vallons et les cluses de haute-bretagne
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Le pont classé de Pont-Réan

Pléchâtel : la château du Boschet
( Le petit Versailles breton)

REGLEMENT
RP «Les vallons et les cluses de haute-bretagne»
Label national : 353/20
• Le club cyclotouriste « LA BICYCLETTE BRUZOISE » organise,
contrôle et homologue la Randonnée Permanente de
Cyclotourisme appelée « LES VALLONS ET LES CLUSES DE
HAUTE-BRETAGNE ».
• Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes français
et étrangers, licenciés ou non , régulièrement assurés pour la
pratique de la bicyclette.
• Les participants non-licenciés à la FFCT sont assurés au
i i u e RC pa l’o ga isateu .
• Les participants doivent respecter le code de la route et les
règles de sécurité en général et posséder une assurance
personnelle.
• Ils doive t espe te la atu e et l’e vi o e e t.
• Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés par
un parent , tuteur légal ou éducateur qualifié.
• Le correspondant ou créateur de la RP envoie les différents
do u e ts o ligatoi es ou fa ultatifs ap s l’i s iptio du
participant.
• Le carnet de route et les localités de contrôles:
C1: BRUZ – C2: LANGON – C3: LOHEAC - C4: BRUZ.
• Le participant fera apposer un cachet-souvenir sur son carnet
de route mentionnant le nom de la localité de contrôle (ou
photo du vélo devant le panneau ).
• La Ra do
e ta t à a a t e tou isti ue, il ’y a pas de
délai imposé.
• Le y lotou iste s’e gage à suiv e le i uit d fi i da s so
intégralité.
• Le carnet de route sera renvoyé au correspondant pour
homologation.
• Les sites BPF-BCN : Néant (Grand-Fougeray(35) à proximité)
Un souvenir (facultatif) pourra être acquis après
homologation du carnet de route pour le tarif de 3 euros.
• Le o ta t de l’i s iptio est de :
 5 euros (licencié FFCT)
 8 euros (non-licencié FFCT)
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Bruz : cluse et le moulin du Boël sur la Vilaine
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La Randonnée Permanente « LES VALLONS ET LES
CLUSES DE HAUTE-BRETAGNE » , emprunte les
routes le long du fleuve la Vilaine, au sud de
Rennes. Les cyclos de la Bicyclette Bruzoise vous
font découvrir le patrimoine naturel, à travers les
routes tranquilles: le site naturel de Corbinières et
le site naturel du Boël (cluse et moulin) qui offre
un panorama remarquable.
Tout au long de la route vallonnée, des vues
magnifiques lors de la traversée des ponts sur la
Vilaine, et le passage à travers les cluses comme à
Pléchâtel. Il conviendra de visiter le Manoir de
l’Automo ile à Lohéac , riche de 400 véhicules de
toutes marques et de toutes époques. Le
patrimoine religieux est intéressant : un
magnifique calvaire monolithe du 14ème s., des
églises parfois au style particulier (clocher-mur à
bulbes byzantino-mauresques comme à StSenoux), selon l’ar hite te Arthur Regnault. A Bruz
, l’église datant de 1950 présente une architecture
moderne. Le château nommé « Versailles breton »
mérite une visite. La chapelle gallo-romaine de
Sainte-Agathe à Langon a conservé une fresque
représentant Vénus. Bonne route!
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Je d cla e avoi p is co aissa ce du gle e t et l’accepte
dans son intégralité.
Je gle o i sc iptio pa ch ue à l’o d e de
«LA BICYCLETTE BRUZOISE »
Fait à :
SIGNATURE

LANGON
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CONTACT : Patrick Drouet
31, rue des Aulnes, 35890 Bourg-des-Comptes
Port.: 06 62 64 66 79 Tél.: 02 23 61 07 42
« patrick.drouet@bbox.fr »
Didier Besserve (président La Bicyclette Bruzoise)

