
Remontez le sentier de Pêcheurs puis tournez
à gauche sur la rue des Hortensias. Tournez à
gauche puis tout de suite à droite sur l'avenue
des sports. Au bout, tournez à gauche rue du
Général de Gaulle. 

Continuez sur la rue de Malabry. Au stop,
tournez à droite et tout de suite à droite sur le
chemin de Belle Entrée. Au bout, tournez à
gauche sur le chemin de Huet et poursuivez
jusqu'à rejoindre l'impasse de la Théaudais.

   Par temps humide : Depuis la rue du Général
de Gaulle, sur votre droite se trouve le petit
chemin de Huet. Pédalez sur ce sentier
jusqu'au bout, où il rejoint l'impasse de la
Théaudais.
Le chemin de le Belle Entrée ne permettant
pas le passage à vélo par temps humide.
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Suivez la rue tournant à droite puis au bout
prenez à gauche et passez devant le Musée
Manoli. Sculpteur s'inspirant de la faune et
la flore, une de ses œuvres majeures, La
Grande Voile, est exposée à la Gare
Montparnasse depuis 1992.

MUSÉE MANOLI

Continuez le chemin en prenant à gauche et
suivez le jusqu'à retrouver la route et tournez
à gauche pour longer la Vallée de l'Hourdel.

VALLÉE DE L'HOURDEL

Tournez à gauche sur la rue de la Théaudais.
Prenez la 3ème à gauche, Parc des Grandes
Rivières. Au bout, prenez le petit chemin
entre les maisons. Vous arrivez sur une petite
aire de jeux pour enfants, l'occasion de
faire une petite pause bien méritée !

AIRE DE JEU

Remontez la rue des Hortensias puis tournez à
droite et tout de suite à gauche pour
emprunter le sentier des Pêcheurs. Vous arrivez
au bord de l'étang de la Garde.
Ancienne réserve d'eau potable, l'étang de la
Garde est aujourd'hui un lieu de balade et de
pêche.

L'ÉTANG DE LA GARDE

Tournez à droite après le musée sur la rue
Jean Langlais. Au bout, tournez gauche sur la
rue du Général de Gaulle et revenez au
point de départ.
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Retour sur la Place de la République

Port du casque obligatoire pour les moins de
12 ans.

Roulez en file indienne, respectez le code de
la route.
 
Respectez l'environnement.

Attention, ce circuit n'est réalisable que dans
le sens de circulation proposé.

Prière de rester courtois et de respecter les
autres usagers.



Continuez vers la gauche le long de la plage
(en cas de marée haute, vous pouvez
remonter le passage Piqueriotte), remarquez
les annexes des bateaux en plaisance ainsi
que la Grue du port datant de 1869 et
continuez sur la rue du Port pour remonter
vers la rue de Dinard. Prenez à gauche sur
cette rue puis à droite sur la rue Louis
Bréhault.

Au Calvaire, vous pouvez descendre la rue à
gauche, rue du calvaire. En bas de cette rue,
vous découvrirez sur la rive opposée le Moulin
Neuf. Construit en 1806, ce moulin à marée
est transformé en minoterie en 1857 et cesse
de fonctionner en 1939. Remontez la rue pied
à terre (sens interdit) puis reprenez le guidon
!

LE MOULIN NEUF

Descendez le passage Piqueriotte. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pied
à terre et tourner à gauche sur le chemin qui
rejoint l'avenue du Grognet. Puis tournez à
droite et découvrez le jardin Manoli, du nom
du célèbre sculpteur. Revenez sur vos pas
pour rejoindre le passage Piqueriotte puis
remontez en selle pour la suite de la visite !

Vous arrivez au Club nautique de La
Richardais qui propose la pratique du kayak,
de l'aviron...

CENTRE NAUTIQUE

Départ de la Place de la République
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