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SUR LES
VOIES VERTES
DU pays DE VITRÉ
FILEZ AU VENT...
Règles d’usage sur la

voie verte

C’est le code de la route qui s’applique. La voie verte est strictement réservée aux randonneurs. Tout engin motorisé
y est interdit (à l’exception des véhicules d’entretien et de secours). Aux abords des rétrécissements de voie
(passerelles), il convient de limiter la vitesse et garder la distance entre usagers en mettant pied à terre au besoin. Les
cyclistes sont priés de se signaler aux autres usagers par leur avertisseur sonore. Des panneaux STOP sont posés à
l’approche de chaque intersection avec une voie empruntée par des véhicules motorisés. Ils sont accompagnés de
chicanes pour renforcer la sécurité et inciter à la prudence.
Par contre, les voies vertes traversent aussi des passages agricoles matérialisés au sol par de l’enrobé, sans panneau
STOP ni chicane. La vigilance s’y impose, qu’il s’agisse d’engins agricoles ou d’animaux. Il est interdit de pénétrer sur
les propriétés riveraines.
Tout dysfonctionnement peut être signalé à Vitré Communauté.

Petits conseils et astuces avant de vous lancer...
- Vérifiez l’état de votre vélo et équipez-vous d’une trousse de réparation
- Pensez aussi à vous équiper d’une trousse de secours.
- Emportez toujours un en-cas et à boire.
- Respectez la nature, conservez vos déchets dans un sac.

Et pour aller plus loin...
En plus des voies vertes, il existes 6 Vélo promenades ou 6 boucles pour sillonner le pays de Vitré et découvrir son
patrimoine à l’occasion d’une virée à vélo :
- Les Moulins, au départ de Châteaubourg (26 km)
- D’églises en chapelles, au départ de Louvigné-de-Bais 30 km (variante 22 km)
- Entre le rail d’antan et d’aujourd’hui, au départ d’Argentré-du-Plessis 37 km (variante 21 km)
- Les 8 clochers, au départ de La Guerche-de-Bretagne 36 km (variantes 17 / 20 / 25 et 46 km)
- La Roche aux Fées, au départ de Marcillé-Robert 37 km (variantes 19 et 31 km)
- Aux alentours de Jaunouse, au départ de Parcé 25 km (variante 20 km)
Téléchargez gratuitement les circuits sur : vitrecommunaute.org/velo-promenades/
Numéros de secours
- 15 : service d’aide médical urgent
- 17 : police secours
- 18 : sapeurs pompiers
- 114 : numéro d’urgence pour personnes sourdes et malentendantes
Crédits photographiques couverture : VitréCommunauté-ADT35/MathieuLeGall. Novembre 2021.

Bonne découverte...
Au nord comme au sud, vous êtes sur le futur itinéraire régional (V9) qui reliera le Mont Saint-Michel à la Loire
par des véloroutes et voies vertes. Pour connaître l’actualité des tracés, consultez les sites suivants :
tourismebretagne.com et enpaysdeloire.com
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Maintenant

Les voies vertes ont été aménagées sur d’anciennes voies de chemin de fer : Vitré - La Guerche-de-Bretagne et
Vitré-Fougères.
Celle-ci, par exemple, avait été ouverte le 1er octobre 1867, pour cesser son trafic de voyageurs un siècle plus tard
(1972) et son transport de marchandises en 1991. Depuis 2018, elle est mise à disposition de Vitré Communauté
et Fougères Agglomération pour une durée limitée à 20 ans dans l’attente du retour du train, à la demande de
la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports.

Un peu d’histoire
Il s’agit bien des voies vertes car il en existe deux :
- une au nord du territoire en direction de Fougères «Voie Vitré - Fougères» de 26km
- une vers le sud en direction de La Guerche-de-Bretagne «Voie Vitré - Moutiers» de 19km

Bienvenue sur les voies vertes en pays de Vitré !
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Informations :
- Office de tourisme du
Pays de Vitré et Bureau
d’Information Touristique
de la Guerche-de-Bretagne
Place Gal de Gaulle
35 500 Vitré
02 99 75 04 46
bretagne-vitre.com
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- Vitré Communauté
16 Bis Bd des Rochers
35 500 Vitré
02 99 74 52 61
vitrecommunaute.org
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