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Marsac-sur-Don < > Langon
29,3 km 7h20

Description :
0,00 - Quitter Marsac-sur-Don, place de l’église en s‘engageant à droite, dos à l’église, dans
la rue Ch. De Gaulle jusqu’à un petit rond-point, y bifurquer à droite dans la rue lsaie Rabu. A
250 m, serrer à gauche, au niveau de l’école St Léger, pour suivre un cheminement piétonnier,
à gauche de la D 124, jusqu’à une route bitumée 650 m plus loin. L’emprunter vers la gauche
avant la rivière Don et longer le lieu-dit Moulin du Don où Le Don (panneau). Cette route
agréable et très bien arborée sur une grande partie de son itinéraire est à suivre sur un peu
moins de 3,5 km jusqu’au village de La Noë après avoir traversé successivement les lieux-dits
de La Réauté à 900 m, Le Chesneau, 500 m plus loin, et La Ville Goué, tout proche. Serrer à
droite pour poursuivre son chemin qui devient ici plus étroit. Lieu-dit suivant, Launay de Bouin
(Km 3,5).
Passer les lieux-dits Le Souchay et La Noë qui se touchent et qui hébergent de très grosses
fermes. Au km 4,5, à la sortie de La Noë, tourner à droite tout de suite après le panneau
d’entrée dans La Noë (Panneau indicateur : La Noë). Juste après, la route domine la vallée de
la rivière Don.
[A 700 m environ de La Noé, un chemin sur votre droite conduit (aller et retour environ 1300 m)
à Pont-Veix, site historique d’une des batailles de Conquereuil. On y accède par l’ancienne
voie romaine, traversant en ce lieu le Don sur un remarquable ajustement de pierres. De l’autre
côté du Don, à côté de l’actuel château du Pont-Veix, se trouvent le premier manoir du PontVeix et la chapelle du château.]Poursuivre son chemin pendant un peu moins de 1,4 km de La
Noë jusqu’à une intersection en T, face a un bois sur une colline.
Passer à gauche et après environ 100 m, s’engager à droite, en suivant le GRP, dans un
sentier en montée sur 300 m pour atteindre, juste après avoir laissé sur sa gauche une grotte,
la magnifique clairière de la ...
1h35 06,4 - ... Chapelle des Lieux Saints, site particulièrement remarquable dont l’origine
n’est pas réellement connue. Il aurait été, dans les temps anciens, une « frairie » regroupant
quelques villages autour.(La frairie est une organisation sociale et religieuse qui réglait la vie de
ses habitants.)
Quitter ce lieu en empruntant, vers l’ouest, le chemin caillouteux (bitumé en fin) longeant un
bois sur 500 m puis virant à gauche pour atteindre la D 125 à 500 m. Continuer à droite sur 300
m jusqu’à l’intersection avec la D 42 à suivre à droite sur 200 m avant de poursuivre à gauche
sur un chemin empierré de 500 m puis de tourner à droite sur une route bitumée vers le village
de ...
2h15 08,9 - ... Tréguély dans lequel on entre en virant à gauche. Serrer à gauche dans la
traversée et 700 m après être sorti du Village, en fin de clairière, s’engager à droite (km 9,6),
en suivant le GRP, dans une route forestière en descente. Après 300 m, pénétrer dans une
clairière et continuer sur 500 m dans un chemin pentu en sous-bois. 300 m plus loin, après être
passé à gauche d’une maison, aboutir à une route étroite dans un virage. L’ emprunter à
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gauche pour passer à 400 m dans le lieu-dit « La Vallée ». Continuer sur cette route, en virage
et en sous-bois, pour passer un petit pont, après les ruines d’un moulin, sur le ruisseau
d’écoulement du trop plein de...
2h50 11,5 - ... L’Étang de la Vallée. Poursuivre pour traverser, à quelques 150 m, à droite un
parking empierré au bout duquel un sentier pentu est à grimper à droite comme le GRP. 150 m
plus haut, serrer à droite puis après environ 500 m s’engager à droite, comme le GRP, dans un
sentier escarpé vers les Rocs de Gascaigne, site à la flore particulièrement riche, et la vallée de
la rivière Don 300 m plus bas. Continuer à gauche le long de la rivière pendant environ 600m
puis dans un chemin en sous-bois jusque l’accès, à droite, d’un hippodrome, un peu
désaffecté, quelques 300 m plus loin. Le contourner par la droite puis longer, vers la gauche, le
Don pour atteindre une passerelle piétonnière, construite sur les piliers d’un ancien pont sur la
rivière, à 1200 m. La traverser pour arriver, après avoir continué dans la rue du Gand Moulin et
admiré un beau lavoir à droite, à l’intersection de la Place Simon, face à la...
4h45 14,8 - ... Maison du Tourisme de Guémené-Penfao. Poursuivre à droite en remontant,
en face, vers l’église, et en empruntant, après un rond-point, la rue de l’Église. Passer à
gauche de l’église pour S’engager, juste après un ancien petit garage, dans la rue des
Portaux jusqu’au mur d’enceinte d’un ancien Vélodrome à environ 250 m. Emprunter la porte
dans le mur pour utiliser un sentier qui longe, à l’intérieur puis à l’extérieur, cet ancien
Vélodrome, actuellement terrain de rugby, jusqu’à un petit lotissement à 200 m. Prendre la rue
Eugène Leblay à droite jusqu’à un stop. Traverser la rue Taillandier pour vous engager dans la
rue Nominoë (ex rue de la Garenne), légèrement décalée à droite et en face, jusqu’à l’avenue
de la Garenne, au bout de la rue. Suivre à gauche cette avenue sur un peu plus de 100 m avant
d’emprunter un chemin de randonnée (ancienne voie ferrée) sur un peu moins de 2 km qui
débouche, face à une ancienne maison de garde-barrière restaurée, sur une route à un stop
dormant sur la D 125. Emprunter cette départementale à gauche, au stop, vers le village de ...
4h30 18,1 - ... Feuilly. Y prendre à droite une route bitumée qui passe sous un pont de
l’ancienne voie ferrée. Continuer sur cette route sur 1200 m jusqu’à la D 15. Y bifurquer à
gauche avant de tourner tout de suite, après 50 m, sur une autre route, direction «Beau Soleil»,
«Fry» et «Les Ecobuts>>, pendant 600 m, jusqu’au niveau du lieu-dit de «Beau Soleil» où
notre chemin bifurque à gauche. Continuer sur 3 km sur cette route en laissant les lieux-dits du
«Haut Méauduc» et de «La Saunerie» sur la gauche, jusqu’au lieu-dit «Les Chatelais» à
traverser avec précaution en laissant la direction de «Beix» à droite pour aller à gauche puis
tout de suite à droite afin de reprendre la même direction générale de notre marche vers le
nord. A 500 m, à l’intersection suivante, continuer à gauche. Laisser, dans des virages, les
lieux-dits « L’Étang», à droite, puis « Plaisance », à gauche puis traverser sur environ 300 m,
en serrant à gauche, le quartier de «Richebourg » jusqu’à l’intersection, en rond-point, avec la
rue de la Résistance (D 46). Bifurquer à gauche pour atteindre le centre du bourg de ...
6h15 25,0 - ... Beslé-sur-Vilaine. 25 m après l’église, tourner à droite dans la rue de la Corne
de Cerf et continuer par la rue de la Duchesse Anne jusqu’au passage à niveau sur la D 15.
Laisser le port de Beslé et son terrain de camping sur la droite pour franchir le pont sur la
Vilaine puis descendre, tout de suite, à droite sur le halage.
La longer, sur la droite, la halte nautique du Pâtis Vert, continuer sur 1,8 km le long de la Vilaine
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pour passer sous le pont de la voie ferrée et virer à gauche tout de suite pour longer la voie
ferrée sur un chemin agricole, en partie herbeux en son milieu. Après 500 m, laisser un pont sur
la gauche et continuer, après avoir tourné à droite, jusqu’à une route bitumée, 600 m plus loin.
Emprunter cette route à gauche sur un peu moins de 400 m, avant d’emprunter à gauche, juste
après une station d’épuration, un petit tunnel sous la voie ferrée Rennes-Redon, il mène à un
sentier, de 100 m le long de potagers, qui permet d’atteindre la petite rue de la Bimais à suivre
à droite sur 180 m pour arriver, face à la chapelle Ste Agathe, au centre de ...
5h50 23,6 - ... Langon ; le gîte municipal se trouve quelques dizaines de mètres plus haut,
Grande Rue, à gauche après l’église.
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