
MALESTROIT > REDON
Fiche tronçon Canal de Nantes à Brest & Vélodyssée

Malestroit : La perle de l’Oust ! Comme Josselin cette petite cité de caractère mérite un arrêt
pour flâner dans les rues et admirer les maisons à pan de bois colorées ou profiter d’un verre ou
repas en terrasse place du Bouffay. À l’écluse vous pourrez louer pédalo et canoë pour naviguer
sur l’Oust ou profiter de la grande prairie ombragée pour un pique-nique au bord de l’eau. 
Saint-Laurent-sur-Oust : Petit bourg charmant où vous trouverez gîte d’étape et de groupe
labellisé “Accueil Vélo”.
Saint-Congard : La pause bien-être ! Ici, vous pourrez profiter d’une grande esplanade enherbée
avec un abri randonneurs. 
Saint-Martin-sur-Oust : Le bourg dispose de tous les commerces de proximité nécessaire à
un ravitaillement. Il est accessible depuis le halage en empruntant la nouvelle passerelle si on
veut éviter le pont de la départementale. Au camping municipal en saison vous pourrez loger
dans une CabaneÉtape® à la nuitée avec une formule prêt-à-camper.

L’île aux Pies : Le stop loisirs ! Sur place possibilité de faire 
de l’accrobranche, de louer un canoë et de se restaurer.

Redon : Ville aux confins de 3 départements aux croisements de la Vilaine et du canal de Nantes
à Brest, elle constitue un point de départ ou d’arrivée avec sa gare SNCF et son port de plaisance. 

Réparateur vélo
Cy’GlonMagasin de cycles - 10 Route de Saint-Martin - 56140 Saint-Congard - 02 97 60 62 28

À noter : présence d’un distributeur automatique de chambres à air.
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Glénac La Gacilly

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.
> Les Laurentides - gîte d'étape - 9 Rue Gréneuc - 56140 Saint-Laurent-sur-Oust 

06 87 50 87 10 | 06 77 85 10 06 
> Gîte des Berges de Launay - Launay - 56140 Saint-Marcel - 06 81 86 59 94
> La CabanÉtape® au camping municipal de Saint-Martin-sur-Oust en bord de canal 

vous accueille à la nuitée pour 16€ par personne et par nuit. 

Hebergements labellises

Secret 
(Spot)

En chemin...

Maison du tourisme 
du Pays de redon
Place de la République l 35600 Redon
02 99 71 06 04
accueil@tourisme-pays-de-redon.com

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 Escales Fluviales 
de Bretagne

Label Petite Cité 
de Caractère®

Label Village Étape®

Site labellisé 
Accueil Vélo

Site labellisé 
Rando Accueil

Commerces proximité :
épicerie, boulangerie,
restauration...

Laverie

Ponton quai


