
GUER> GUIPRY-MESSAC
Fiche tronçon VD6 - VD2 (56 et 35) 

Guer est connue pour ses écoles militaires Saint-Cyr Coëtquidan dont un peut visiter le musée.
Dans le centre de la commune vous trouverez tous les services nécessaires lors de votre étape
cyclable, même un restaurant étoilé !

Guipry-Messac : Traversée par la Vilaine et la Voie Verte, Guipry-Messac est une petite bourgade
qui ne manque pas de caractère. Ici les vestiges du passé, se mêlent à la vie actuelle. Le circuit
d’interprétation du port permet de comprendre l’histoire qui l’a façonné, au gré de la Vilaine et
de l’ancienne route du sel. Sur le site de Baron, c’est le Moyen Âge qui se découvre dans un
cadre bucolique. À Guipry-Messac, on se met au vert et on se la coule douce ! Location de vélo,
de bateaux, de canoës, de pédalos ou randonnée pédestre, tous les moyens sont bons pour faire
le plein de nature et de verdure ! Vos vadrouilles vous emmèneront peut-être jusqu’au point
de vue de l’Ermitage surplombant la Vilaine, point culminant par sa hauteur mais également
par sa beauté.

L’info vélo/rando
Cet itinéraire, même s’il est linéaire et que vous restez toujours sur le même chemin, 

emprunte 2 voies départementales différentes. 
À Guer dans le Morbihan vous suivrez les panneaux VD6

et arrivés en Île-et-Vilaine vous suivrez les panneaux VD2 de ou vers Guipry-Messac.

Réparateur vélo
JM Motoculture Sarl 

1 Avenue de l'hippodrome Maure de Bretagne - 35330 Val d’Anast - 02 99 34 54 50
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Maison à pans de bois Ancienne Maison des Arts

Les fiches et tracés gpx sont téléchargeables sur : WWW.BROCELIANDE-VACANCES.COM

Office de tourisme de l’Oust 
à Brocéliande - Guer - 
Malestroit - La Gacilly
02 97 08 21 75
tourisme@oust-broceliande.bzh

De nombreux établissements sont labellisés ou en cours de labélisation pour garantir un 
accueil adapté à la clientèle cyclotouriste. Plus d’infos auprès de vos offices de tourisme.

Hebergements labellises

Square bandon

Maison du tourisme 
de Guipry-Messac
8 Square de la Liberté l 35480 Messac
02 99 34 61 60
tourisme@guipry-messac.bzh  

Destination deon       rocéliandeDestinationon       rocéliandede



Office de Tourisme

Gare / Halte SNCF

Gare Routière

Point d’eau / Douches
Sanitaires /

DAB

Pharmacie

Borne ou lieu de recharge
électrique VAE, téléphone... 

Hébergement à la nuitée :
camping, hôtel, chambre,
gîte d’étape, bivouac...

Loueurs vélos

Réparation vélos (borne 
autoréparation/réparateurs)

Abri / Halte Rando 
(lavoir, hangar...)

Consigne bagage vélo 
longue durée (box sécurisé)

Borne électrique 
eau bateau

Cale mise à l’eau

Écluses

Loueurs bateaux, canoë,
kayak, paddle...

Label Petite Cité 
de Caractère®

Label Village Étape®

Site labellisé 
Accueil Vélo

Site labellisé 
Rando Accueil

Commerces proximité :
épicerie, boulangerie,
restauration...

Laverie

Ponton quai


