Boucle de Vilaine – 6.7 km

Laisser la voiture sur le parking à côté de l’église Saint-Christophe. ①
Prendre la route d’Azy (RD 25) jusqu’à l’impasse du cimetière. ② Devant l’entrée du cimetière, tourner à gauche
puis à 50 mètres, prendre à droite le chemin enherbé des Épinettes pour rejoindre la route de Baugy (RD 43) ③
Tourner à gauche et longer la RD 43 jusqu’à l’allée des mésanges. ④ Soyez prudents !
Prendre l’allée des mésanges puis tourner à gauche dans l’allée des rossignols ⑤. Continuer dans l’allée des
bouvreuils. Au point ⑥, prendre à droite l’allée des fauvettes.
Tourner à droite sur la RD 12 ⑦. Soyez prudents !
Au 1er carrefour, tourner à gauche sur le chemin de Rechignon puis tourner à gauche vers la ferme de Rechignon ⑧.
Tourner à droite dans le chemin de Rechignon et le descendre jusqu’à la laiterie. ⑨
Tourner à gauche sur le chemin de Malvettes jusqu’au chemin de Pétereau. ⑩ C’est un chemin enherbé, bordé de
haies des deux côtés.
Au bout du chemin de Pétereau, tourner à droite puis passer le pont au dessus de l’Ouatier. Pour rejoindre la D154.
⑪
Tourner à gauche puis à droite, prendre le chemin de l’étang de Poiret. Des tables de pique-nique vous attendent
ainsi qu’un terrain de pétanque et bientôt, un parcours de santé. La pêche est strictement réservée aux habitants de
Rians et à leurs invités.
Poursuivre le chemin en remontant la pente (cote 173) puis passer entre la déchetterie intercommunale et
l’entreprise AC Concept.
Au point ⑫, longer la RD12 à droite en descendant la route des Aix. Soyer prudents !
Vous passerez entre l’entreprise ETA à gauche et l’entreprise Chollet Services à droite.
Après le pont sur l’Ouatier, vous pouvez rejoindre l’église.
Vous pourrez vous désaltérer au bar-tabac-épicerie Chez Coco, manger une pizza chez Bruno ou acheter votre pain à
la boulangerie du Riannais.

