
 
 

IDEE SEJOUR 

Le Pays de Redon, à fleur d’eau 
et de pierres  
 

A pied, à vélo et même en bateau. En trois jours, adoptez tous les modes de 
déplacement doux et faites le plein de nature et d'éléments au cœur de la 
Vallée de la Vilaine ! 
 

EN UN COUP D’ŒIL 
 
Bienvenue en pays de Redon, au cœur de la vallée de la Vilaine, pour un séjour 100% 
nature. Vous voici immergé dans un pays d'eau, de landes et de pierres. Observez 
discrètement les hérons des marais de Gannedel. Echappez-vous jusqu'aux landes de Saint-
Just où se dressent une kyrielle de dolmens, menhirs, tertres et autres gros cailloux 
ancestraux. Vous avez déjà testé le YogiWalkie ? C'est le moment. Au port de Redon, optez 
pour une dernière balade en bateau électrique… pour vraiment larguer les amarres !  

 

Jour 1 

Explorez le marais et le village de Gannedel 
Arrivés en gare de Redon, montez dans le taxi électrique "Tesla". Après 20 minutes de 
trajet, posez vos valises à l'Hôt'Berge, une jolie longère tout en schiste bleu, typique de la 
région. Laurence vous y accueille avec une tisane de plantes locales ou un 
rafraîchissement maison. Ça ne se refuse pas !   

Vous êtes installés et il est encore tôt ? Filez explorer le marais de Gannedel, voisin. 
Munissez-vous de jumelles : cette vaste zone humide, l'une des plus grandes d'Ille-et-
Vilaine, est un paradis pour oiseaux migrateurs. Admirez-les, discrètement, depuis les 
observatoires qui jalonnent le sentier d'interprétation.   

Puis, flânez dans le charmant village de Gannedel avec ses maisons en pierre, ses puits 
recouverts, son four à pain…  

A votre retour, un bon dîner d'hôtes à base de produits régionaux et bio vous attend. 
Pensez à le réserver à l'avance ! 

 
 



 
 

 Au confluent de la Vilaine et du Canut, le marais de Gannedel abrite notamment la 
plus grande héronnière de Bretagne  

 

 Si vous avez encore un peu de temps, votre hôte vous mettra à disposition des vélos 
pour pédaler sur le chemin de halage de la Vilaine  

 
 
Jour 2 

Landes et mégalithes de Saint-Just à vélo 
et yoga… ambulant    
Bien dormi ? Démarrez votre journée par un copieux petit-déjeuner. Au menu : 
charcuteries artisanales, fromages régionaux, confitures et yaourts maison, fruits du 
jardin… Un délice !  

Ainsi rassasiés, enfourchez votre vélo et filez aux landes de Saint-Just, à 12 km. Vous y 
découvrirez le deuxième site mégalithique le plus important de Bretagne. Menhirs, 
tumulus, cairns, dolmens à couloirs… s'y étendent sur 6 km. Percez leur mystère en visitant 
la Maison des Mégalithes et des Landes.   

Dans l'après-midi, retrouvez Peggy pour une séance de YogiWalkie®. Un yoga ambulant et 
en pleine nature, "made in Redon". Une vraie pause "zen" ! 

Il vous reste du courage ? Partez à l'assaut des Corbinières. Creusé par la Vilaine, ce petit 
canyon aux versants boisés atteint par endroit 70 mètres de dénivellation. Ne manquez pas 
"le" panorama sur le viaduc ferroviaire.  Majestueux !  

 
 

 Vous n’êtes pas tenté par le yoga ? Optez pour une balade en âne bâté au milieu 
des menhirs, tumulus et autres pierres sacrées des landes de Saint-Just, proposée 
par la ferme des Galopins.  

 A chaque saison, son expo temporaire à la Maison des Mégalithes et des landes. Des 
ateliers archéologiques y sont aussi proposés aux enfants pendant les vacances  

 

 
 

Jour 3 

Visitez Redon et jouez au capitaine de 
bateau électrique 
Pour ce dernier matin, prenez le temps de vous réveiller tranquillement…  Si vous ne l'avez 
pas fait à votre arrivée, ce peut-être aussi le bon moment de vous lancer sur les sentiers 
du marais de Gannedel.  
En fin de matinée, le taxi électrique "Tesla" revient vous chercher à l’Hôt’Berge pour vous 
emmener déjeuner à Redon. Libre à vous de choisir le restaurant à votre goût. Pour vous 
aider, nous vous avons sélectionné quelques adresses.  
Consacrer votre après-midi à la découverte de Redon. Flânez dans les ruelles de la vieille 
ville. Imprégnez-vous de l'ambiance populaire du quartier du port. Avec ses maisons 
d'armateurs et ses anciens greniers à sel, il forme comme une île dans la ville.   
Vous avez une heure devant vous ? Prenez la barre d'un bateau électrique (et sans permis) 
et profitez d'une dernière et chouette balade sur la Vilaine.  

 



 D’Avril à octobre, le Repaire des Aventuriers vous accueille sur l’eau pour une 
découverte bucolique en bateau électrique de la Vilaine  

 Vos bagages vous encombrent ? Déposez-les, pendant votre balade fluviale au 
Repaire des Aventuriers ou bien à l’Office de Tourisme 

 

 
Tarifs  

 

 
 
*Le tarif indicatif ne comprend pas  
-  Les extras, repas et boissons non mentionnées au programme  
-  Les dépenses personnelles   
- En option, la balade avec un âne sur le site Mégalithes et Landes (15 €) 
 

Votre arrivée  

La gare la plus proche de votre hébergement est la gare de Massérac (5 km) ou Redon (14 km) 
Contrairement à la gare de Massérac, la gare de Redon dispose de dessertes régulières  

Rejoindre votre hébergement  

A votre arrivée en gare de Redon votre transfert s’effectue en taxi électrique « Tesla » (comptez 20 
mn de trajet). Contactez l’hébergeur en amont pour que celui-ci le réserve auprès de son 
partenaire Nor & Via. 
Si vous arrivez en gare de Massérac, l’hébergeur peut venir vous chercher directement à la gare. 
Pensez à lui communiquer vos horaires d’arrivée  
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Séjour 3 jours / 2 nuits  
Du 01/03 au 15/11/2020  

Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) : 

2 nuitées en chambre double à l’Hôt’Berge incluant les petits déjeuners 
et la mise à disposition de vélos pendant le séjour 

72€ 

1 table d’hôte (pour le dîner du J1) 23 € 

Les transferts A/R Gare de Redon - L’Hôt’Berge en taxi électrique Tesla 28 € 

La visite du musée Mégalithes et Landes à Saint-Just 
(ouvert du 30/03 au 01/11) 

 
5 € 

Le déjeuner du Jour 2 au Restaurant Chez Kiki et Domi 15€ 

Une séance de Yogi Walkie au milieu des mégalithes de Saint-Just 40 € 

Dîner La Paillotte du Pont du Grand Pas 25€ 

Le déjeuner du J3 (restaurant au choix à Redon) 20 € 

Une Balade en bateau électrique sur la Vilaine d’une heure au départ du 
Repaire des Aventuriers (de fin avril à fin septembre) 

18 € 
 

Idée séjour estimée à : 246 € 

Option : Balade avec un âne sur le site Mégalithes et Landes 15 € 



Contacts- Informations pratiques 

Attention : Les jours et les horaires d’ouvertures/disponibilités peuvent varier en fonction des sites 
mentionnés et en fonction de la période choisie. N’oubliez pas de vous renseigner. 
 
Votre hébergement : 
L’hôt’berge  
Gannedel 
35660 La Chapelle-de-Brain 
gannedel@hotmail.fr 
02 99 70 21 97 
Site internet : www.gannedel.fr 
 
Jour 1 
Nor & Via - Agence de Taxis :  

Tél : 02 99 71 36 36  
 
Jour 2 
Maison Mégalithes et Landes 
10, allée des cerisiers 
35550 Saint-Just 
Tél : 02 99 72 36 53 ou 02 99 71 06 04  
mml@tourisme-pays-redon.com 

 
Restaurant Chez Kiki et Domi 
Rue de l’Abbé Corbe 
35550 Saint-Just 
Tél : 02 99 72 45 58 
Site internet : www.chezkikietdomi.fr 
 
YogiWalkie® - Peggy Menager  
Tél : 06 12 27 38 07  
 
Jour 3  
Repaire des Aventuriers (location de bateau électrique) 
Quai Jean Bart 
35600 REDON 
Tel : 06 30 59 45 51 (en saison) / 02 99 71 06 07 (hors saison)  
Site internet : www.repairedesaventuriers.com  

 
Crêperie L’Akène 
10 rue du jeu de Paume 
35600 REDON 
Tel : 02 99 71 25 15  
Site internet : https://www.creperieakene.com/ 
 
Patates et Compagnie 
5 quai Jean Bart 
35600 REDON 
Tel : 02 99 72 28 83  
Site internet : http://www.patates-et-compagnie.fr/ 
 
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte 
personnalisée, accessible en ligne. 
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Découvrir le territoire – Liens utiles  

Office de Tourisme du Pays de Redon 
Place de la République 
3560 REDON 
Tel : 02 99 72 72 11  
accueil@tourisme-pays-redon.com 
Site internet : www.tourisme-pays-redon.com 
 


