PLEUMELEUC
Sentiers enchanteurs au bord de la Vaunoise
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Description de la randonnée
Pour commencer cette jolie balade champêtre en plein cœur de la Bretagne intérieure, rendez-vous devant l’église Saint-Pierre de Pleumeleuc, gardée par deux lions en granit placés à l’entrée 1. Un petit parking
(gratuit) se trouve juste à côté, ce qui en fait un point de départ idéal.
Depuis l’église, commencez par descendre la rue de Rennes jusqu’au
rond-point puis tournez à gauche sur la rue du Presbytère. Continuez
toujours tout droit. La route se transforme en chemin piéton, et lorsque
vous parvenez au bout du quartier résidentiel, suivez le sentier qui
descend sur votre droite au milieu des arbres. Vous arrivez à un croisement 2 où un panneau de randonnée vous indique le circuit Vaunoise à
votre gauche. Vous pouvez suivre ce chemin plus direct, mais nous
vous conseillons plutôt de poursuivre tout droit et de prendre à gauche
à la fin du chemin. Cette variante rallonge à peine le circuit et vous fait
passer à proximité de trois plans d’eau dotés de deux observatoires à
oiseaux.
Après les étangs, ignorez le chemin qui arrive de la droite et continuez
tout droit jusqu’à atteindre une intersection arborant des panneaux de
randonnée. Optez pour le circuit du bois de Pleumeleuc à main droite.
Au croisement suivant, prenez à gauche pour traverser le pont en
pierre 3 qui enjambe la Vaunoise et rejoignez une route goudronnée sur
laquelle vous prenez à gauche. En arrivant sur la D421, traversez la
route et suivez-la brièvement à gauche. Un sentier part sur votre droite
entre les arbres, juste avant le pont. Suivez-le sur près d’1,5 km en
ignorant les chemins qui partent à droite ou à gauche. Ce tronçon qui
longe la Vaunoise est magnifique ! En cours de route, vous remarquerez peut-être une grande canalisation qui traverse la Vaunoise et qui
continue en ligne droite entre les arbres. Il s’agit de la canalisation de
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Rophemel, un ouvrage de près de 38 km qui puise de l’eau potable
dans les Côtes-d’Armor et alimente Rennes.
Lorsque vous arrivez au niveau d’un pont en pierre, empruntez le large
sentier à votre droite qui longe la D31 avant de la rejoindre brièvement.
Après 30 m, tournez à droite en direction du hameau « Le Moine 4 » puis,
parvenu devant des pommiers, tournez à gauche. Au croisement suivant, empruntez la petite route sur votre droite pour dépasser un corps
de ferme aux bâtiments en terre magnifiquement restaurés. Dans le
jardin, vous pouvez encore voir un ancien four à pain. Parvenu à un
hameau, tournez à gauche puis continuez tout droit en direction du panneau indiquant une voie sans issue. Au bout, suivez le chemin en herbe
qui prolonge la route et qui longe des champs. Vous retrouvez une piste
agricole où vous continuez tout droit. À la route, tournez à droite.
Au hameau « La Rémussac 5 », suivez, légèrement sur la droite, le balisage indiquant le circuit du bois de Pleumeleuc. Lorsque vous parvenez à la D421, suivez-la à main droite sur environ 100 m puis tournez à
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gauche. À la fin de la route se trouve une maison. Contournez-la par la
gauche afin de retrouver le sentier qui part dans les arbres au bout du
terrain. À la fin du sentier, vous retombez sur une route qui longe la
N12. Tournez à droite sur cette route et, 500 m plus loin, au niveau d’un
bosquet d’arbres, empruntez le sentier qui part à droite.
Le sentier rejoint un petit hameau. Poursuivez tout droit jusqu’au croisement où se trouve une magnifique maison en terre restaurée 6 puis
tournez à droite. Restez sur cette petite route jusqu’à rejoindre la D68.
Traversez-la et continuez tout droit pour dépasser le hameau. La petite
route revient brièvement longer la nationale. Parvenu devant un panneau de randonnée, tournez à droite sur le sentier en herbe qui longe
la Vaunoise et franchissez la barrière en bois.
Après environ 300 m, empruntez le pont en bois à votre gauche et
continuez de longer la rivière. Un peu plus loin, vous arrivez au niveau
d’un second pont. Il ne faut pas le traverser, mais sur l’autre rive, vous
pouvez apercevoir les vestiges du Moulin Blanc 7, dont l’activité s’est
poursuivie jusqu’en 1939. Si le bief est resté en l’état, la prise d’eau
ainsi que la roue ont malheureusement été remblayées.
Après 800 m le long de la Vaunoise, le sentier tourne à gauche. À l’intersection suivante, tournez à droite. Vous retrouvez le croisement
situé après les trois étangs que vous avez vus en début de randonnée.
Tournez à gauche pour passer à nouveau devant les étangs puis continuez tout droit jusqu’à rejoindre l’avenue de la Vaunoise que vous
suivez à main gauche. Au croisement, prenez à droite sur la rue de la
Fontaine puis tout de suite à droite sur la rue du Moulin. Continuez
toujours tout droit pour rejoindre la rue du Presbytère et revenir jusqu’à
l’église Saint-Pierre par le même chemin qu’à l’aller.
La brasserie L’Alchimiste 8 et son bar vous attendent juste derrière
l’église Saint-Pierre.
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Brasserie L’Alchimiste
Cette jeune brasserie prometteuse a été lancée par Benoît Famelart en
2019. Après un début sur les chapeaux de roue, ce dernier a été brutalement freiné par la crise sanitaire. Comme Benoît n’est pas du genre
à se laisser abattre, il a profité des mois de fermeture forcée pour aménager un espace dégustation au sein de sa brasserie et peaufiner
encore un peu plus ses recettes.
Automaticien de formation, Benoît a assemblé et programmé lui-même
toutes ses machines. Après avoir dégusté quelques-unes de ses créations, on vous confirme qu’il a trouvé les bons réglages ! Pour le nom
de ses bières, il a décidé de se référer au tableau des symboles alchimiques. Ainsi, la blonde s’appelle « l’Aurum », le nom latin de l’or. Sur
chaque bouteille, on retrouve ainsi le nom latin de l’élément et le symbole qui lui est associé.

Adresse de la brasserie
Brasserie L’Alchimiste
1, rue de Romillé
35137 Pleumeleuc
Facebook : Brasserie L’Alchimiste

Où déguster la bière ?
Directement à la brasserie (horaires sur la page Facebook « Brasserie L'Alchimiste »).
La Villa Arancia
9, rue Pasteur
35137 Pleumeleuc

Où acheter la bière ?
NPA Cave et Bar
Rue du Bas Houet
35137 Pleumeleuc
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