
PROMENONS-NOUS DANS LE BOCAGE VITRÉEN

Dimanche 16 septembre 2018

RAND’AUTOMNE

GRATUIT

PROGRAMME

6 étapes au choix 
de 7 à 22 km



Étape Départ Arrivée Distance En VTT
VTC

À 
pied

À 
cheval

1 Bréal-sous-Vitré
Terrain de football

Bourgon
Place de l’église 11 km

2 Bourgon
Place de l’église

La Chapelle-Erbrée
Place de la mairie 8 km

3 La Chapelle-Erbrée
Place de la mairie

Saint M’Hervé
Terrain des sports 8 km

4 Saint M’Hervé
Terrain des sports

Montautour
Mairie 7 km

5 Montautour
Mairie

Châtillon-en-V.
Mille-club 8,5 km

6 Princé (terrain de foot) ou Montautour (Mairie) 
Arrivée = départ 22 km

En fonction de vos envies, des étapes adaptées aux trois pratiques ! 

Départs possibles 
entre 8h et 9h30

Départs possibles 
entre 10h et 10h30

Un bracelet ainsi qu’une feuille de route vous seront remis au départ des étapes.

Le port du casque est obligatoire.

Nouveauté en plus des 5 étapes :
Boucle VTT-VTC : départ depuis Montautour 
(Mairie) ou Princé (terrain de football).

Découverte de la voie verte à l’arrivée de Châtillon-en-Vendelais.

Initiation au vélo électrique sur la voie verte.
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Découverte des chemins et du patrimoine Vitréen.

Au passage dans les bourgs : ravitaillement et panneau d’information sur les points d’intérêt de l’étape.

Renseignements : 
Vitré Communauté au 02 99 74 52 61

www.vitrecommunaute.org
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Points de départ de l’autocar Départs à

Châtillon-en-Vendelais, Parking 
de l’étang et du mille club 13h30 et 14h30

Montautour, place de la mairie 13h45 et 14h45

Saint M’Hervé, place de l’église 13h30

La Chapelle-Erbrée, mairie 13h45

Bourgon, place de l’église 14h

Service autocar GRATUIT 
(au départ de chaque commune - les parking seront fléchés)

Vous souhaitez opter pour ce service ? 
Choisissez votre (ou vos) étape(s), rendez-vous au point d’arrivée 
pour y laisser votre véhicule : deux autocars vous conduiront à 
votre point de départ. Vous n’aurez plus qu’à suivre le balisage 
jusqu’au point d’arrivée choisi.

L’attestation d’assurance ainsi que la fiche 
de certification du cheval sont obligatoires. 

2 étapes cumulées (15,5 km) pour un départ 
de Saint-M’Hervé (terrain des sports).

EN +

Départs possibles 
entre 13h30 et 15h

Manifestation organisée par Vitré Communauté, avec le 
concours des communes traversées et des associations locales.
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Bréal-sous-Vitré

Bourgon

La Chapelle-Erbrée

Saint M’Hervé
Montautour

Châtillon
en-Vendelais

BOUCLE VTT - VTC

Princé


