Balade au Pays
Audonien
St-Ouen-des-Alleux

Circuit Vert : PR
L’aqueduc de la Minette
Le circuit vert vous permettra de remarquer l'aqueduc qui transporte à
Rennes les eaux de la Minette
et de la Loisance. Long de
42 kilomètres, construit
en maçonnerie, il a été
mis en service en1882
après deux années de
travaux.
Véritable prouesse technique pour
l’époque, l’aqueduc utilise uniquement
la pente naturelle avec une dénivellation de 1 millimètre par mètre sur une
distance de plus de 42 kilomètres.
Jusqu’en 1963, la Minette fut la seule
source d’alimentation en eau de la ville de
Rennes.
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La boucle que nous vous proposons
vous permettra de découvrir la campagne audonienne.
Ce sentier, dont une partie a été ouverte
en 2009, fera la joie des petits et des
grands.

Circuit Vert : 12 Km au total :
Stationner à côté de l’étang dans l’entrée de bourg.
Se diriger vers le centre. Au niveau de l’église, sur la gauche, passer sous le porche de la rue
qui en porte le nom. Au bout de cette rue, prendre à gauche en direction de la salle des sports.
Juste avant la salle, prendre le chemin à droite.
Contourner le bâtiment des services techniques et prendre à gauche en direction de la peupleraie.
Longer ensuite les lagunes puis suivre ce chemin jusqu’à la route.
A la route, possibilité de retour au point de départ : 3,5 Km au total.
Prendre la route sur la droite puis, prendre le sentier à gauche après le petit bosquet. Prendre
ensuite la route à droite puis la première à gauche en direction de la Déhélais. A l’entrée de
la Déhélais, prendre la voie sur la droite puis continuer en prenant le chemin qui mène à la
Guibertière. A la Guibertière, remonter la route sur 50 m avant de prendre le chemin à
gauche qui descend dans la vallée du Couesnon.
Au niveau du Couesnon, prendre à gauche et longer le cours d’eau sur 1,5 Km. Juste avant
d’arriver à la RD 102, prendre le chemin sur votre droite qui longe cette route puis passer
dans le tunnel sous la route. A la sortie du tunnel, prendre le chemin à gauche puis continuer
la balade le long du Couesnon pendant encore 1,5 Km.
Prendre ensuite la route sur la gauche en direction de la Hunelais puis de la Margerais.
Continuer sur le chemin qui, après l’acqueduc, mène au Hill.
Prendre la route à gauche pour rejoindre le bourg.
Sur la place de l’Eglise, prendre la première route à gauche. En sortie de bourg, prendre le
chemin sur la droite qui longe le ruisseau et aboutit à l’étang.
Circuit Rouge : 6,5 Km au total :
Depuis la place de l’Eglise, prendre la D 22 en direction du cimetière.
Après la Héraudais, prendre le chemin d’exploitation sur la droite.
Après l’aqueduc, prendre à gauche pour rejoindre la Margerais puis la Hunelais.
Prendre la route en direction du bourg, puis, après 600 m, prendre le sentier sur la droite et
revenez sur vos pas.
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