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G u i d e

Point de départ

Patrimoine bâti

Parking

Site ou patrimoine industriel

Numéro de repère pas à pas

Petit patrimoine (lavoir, pont...)

Aire de pique-nique

Parcs et jardins

Aire de jeux

Espaces naturels

Observatoire à oiseaux

Église et/ou monument religieux

Espace de loisirs et/ou baignade surveillée

Croix et calvaires

Information/accueil

Verger, prairie, bois, clairière

Panorama, point de vue

Balisage

Château, manoir ouvert au public

Accès poussette

Château, manoir fermé au public

Offices de Tourisme du Pays de Rennes
Office de Tourisme et des congrès de
Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com
Office de Tourisme
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire :
16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr
Office de Tourisme de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr
Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet - La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

Organismes du tourisme
Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille et Vilaine
www.bretagne35.com

Comité Régional du Tourisme
www.tourismebretagne.com

Organismes de la randonnée pédestre
Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre
d’Ille et Vilaine (CDRP 35)
Maison départementale des sports
13B, avenue Cucillé
35 065 Rennes cedex
Tél : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr
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Les Roches du Diable

Miniac était déjà mentionné en 1122 avec la présence d’un prieuré. L’activité
économique majeure a toujours été l’agriculture avec des périodes plus prospères, notamment du 16e au 18e siècle grâce à la culture du lin et du chanvre
qui servaient à la fabrication des toiles pour la marine à voiles. De nombreux
manoirs et maisons de tisserands de cette époque, ainsi que l’église SaintPierre et Saint-Lunaire, plus ancienne, attestent de ce passé et donne envie
d’en connaître davantage lorsqu’on découvre au détour d’un chemin, « Les
Roches du Diable », mégalithes classés aux Monuments Historiques et dont
les origines remontent au néolithique…
1 Suivre la route d’Irodouër (en contrebas avant un parking à gauche, se trouve la petite fon-

taine de Saint-Lunaire invoqué pour les maladies des yeux). À la sortie du bourg, dans le
virage, s’engager à droite dans un chemin et gagner à droite la D220. La longer à gauche
puis se diriger à droite vers Le Bas-Breuil (point de vue sur la colline de Bécherel). Le chemin prolongeant la route descend jusqu’à un ancien lavoir restauré (19e).

2 Grimper le « roquet» (chemin abrupt) derrière la propriété et prendre à droite la rue du

Faubourg-Berthault. Continuer tout droit la rue de La Chanvrerie (ensemble de maisons
anciennes 16e-17a siècles sur l’ancienne place des Halles). Suivre à gauche la promenade
des Remparts et passer une tour couverte. Emprunter la promenade du jardin du presbytère (panorama du Thabor, petit jardin surélevé). Un passage derrière l’église débouche
sur la rue de La Porte Saint-Michel. La suivre à gauche, puis dévaler à droite le roquet
pierreux de l’étang. Dans la vallée, à droite, maison
de caractère (17e).

3 Prendre la digue de l’étang et juste après le

moulin, s’engager à gauche. Couper deux
routes, rejoindre le Poncet et monter à droite
entre les champs.

4 Suivre la petite route à droite. Un peu plus loin,
prendre à gauche un chemin avant des bâtiments d’élevage puis virer à droite.

5 Couper la D27 et passer le village de la Hardoui-

nais. Franchir la D220 en direction du Fresne
(ancien manoir) et tourner à droite.

6 Au niveau du lotissement, un chemin à gauche
250 m
Eglise
Eglise

Jaune (1 à 2 et 4 à 1) + Blanc-Rouge
(3 à 4)
Non accessible

puis une route à gauche (pas de balisage) permettent de se rendre aux Roches du Diable. Ce
petit site mégalithique est situé dans un bosquet
entre les champs (fléchage). Revenir sur ses pas.
Suivre le chemin à gauche vers le bourg.

À Voir
Ancien lavoir du 19e
Panoramas
Mégalithe Les Roches du
Diable
Bécherel

