Un nouveau vélo-guide

Autour de Rennes, à vélo – La Haute Bretagne en roue libre
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Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine a eu le plaisir d’accompagner
le journaliste et grand sportif Nicolas Moreau-Delacquis. Spécialisé en reportage tourisme et vélo
depuis une vingtaine d’années, il a réalisé ce nouveau vélo-guide qui vient enrichir la collection
des Editions Ouest France. En 2016, pendant une quinzaine de jours, Nicolas a parcouru près de
2000 km pour faire partager ses différentes boucles sélectionnées et réalisé plus de 3500 photos
pour illustrer le guide. Un périple au cours duquel il attribe 2 coups de cœur du meilleur accueil : à
l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Méen qui a vu naître Louison Bobet et aux propriétaires des
toues cabanées à l’Écluse de la Petite Madeleine à Hédé-Bazouges.
Le nouveau guide Autour de Rennes, à vélo – La Haute Bretagne en roue libre
est un best off des plus beaux coins du département avec possibilité d’approche en train ou en
voiture. Il ne présente pas seulement 23 boucles ou itinéraires autour de Rennes. Il s’articule en
8 étapes sur les itinéraires Rennes/Redon (en 4 étapes) sur l’axe Manche Océan
et Rennes/Dinard (en 4 étapes) autour de la voie verte – 2 escapades de Vitré à la Guerche et
d’Antrain à Rennes.
Une autre manière de (re)découvrir la forêt de Brocéliande, Saint-Just, la Roche-aux-Fées, Vitré,
Fougères, Redon, Bécherel, Dinard… Il est complémentaire du guide “La Bretagne à vélo” n°1
(Rennes/Saint-Malo).

© Yolaine Gautier

Haute Bretagne Tourisme

Contact presse
Yolaine Gautier
02 99 78 47 43 - y.gautier@bretagne35.com
Responsable Filière vélo
Jean-Christophe Nicolle
jc.nicolle@bretagne35.com
Communiqué de presse - 29 JUIN 2017

PRATIQUE
3 itinéraires avec 10 étapes complétés par 20 escapades soit 950 km répartis en 30 séquences
oscillant entre 20 km et 51 km sur des étapes de 2 jours maximum.
Parcours le plus souvent balisés, assez faciles et accessibles pour une cible familiale, 33 cartes
détaillées. Prix : 14,99 euros
Ici, on en connait un rayon
Le réseau en Ille-et-Vilaine, c’est 2000 km d’itinéraires cyclables, dont 360 km de voies vertes.
Détails sur le site dédié balades.bretagne35.com. On y retrouve l’ensemble des informations
relatives au cyclotourisme : parcours, hébergements, points réparation vélos…

