Pour venir à « l’atelier de l’Orée »,
20 les Vallées, impasse du Breil Durand, 35890 Laillé
à 20km du centre de Rennes, 6 km de Bruz, 5km de Guichen, 3km de Laillé ,
à 300m de la gare de Laillé, prévoir 20mn de la porte de Nantes (centre Alma)

De Rennes, par la 4 voies Rennes- Nantes
-Prendre la direction Nantes (au centre Alma)
-Prendre la sortie Laillé (vers la D41 ) tourner à droite vers Laillé
-Traverser le bourg ; à l’église prendre tout droit, direction Guichen (rue de la Halte)
-Sortir du bourg, continuer tout droit environ 1,5km puis la route descend
(Attention ! vitesse limitée à 50, au milieu de la descente, il y a une petite route à D marquée, le Breil, ce n’est pas la bonne ...)

*- Dans le bas de la descente, vous arrivez au lieu dit « Les Vallées », ralentir ..
- A 100m environ, prendre la 1° petite route à droite, c’est une impasse, avec une
pancarte « le Breil Durand », 20 les Vallées Si vous ratez la petite route, vous allez vous retrouver sur la
Vilaine, il suffit de faire demi tour dans le parking de l’auberge «au fil de l’eau » et ce sera donc la 1° petite route à gauche.

** Dans l’impasse du Breil Durand (100 m environ) passer les boites aux lettres, monter toujours
tout droit et une fois en haut, juste avant d’entrer dans la forêt, tournez à droite, vous pouvez
vous garer à l’intérieur (Important ! l’impasse du Breil Durand est aussi un GR, aussi roulez lentement et
soyez très prudents : donner un petit coup de klaxon pour signaler votre présence aux randonneurs mais
surtout aux VTTistes potentiels qui ont l’habitude de descendre à toute allure ! idem quand vous sortez du
lieu .Si vous préférez, vous pouvez aussi stationner sur la route en bas et monter à pied

« L’atelier de l’Orée » est juste en contrebas ; l’entrée se fait en longeant le bâtiment par le haut ; la
salle d’accueil est à votre disposition, ainsi que la partie du jardin située en dessous de l’atelier.

Par la 4 voies Rennes- Redon (via Bruz)
-Prendre la direction Redon, St Nazaire
-Prendre la sortie Bruz et suivre la direction Bruz
-Traverser le bourg et suivre la direction Laillé, au rond point prendre la direction Laillé
-A environ 2,3 km du rond point, dans un tournant, quitter la route principale de Laillé et prendre
la route qui part dans le virage (rampright) direction Celar, DGA, CIMD (centre de recherche militaire)
-Faire environ 2km (vous passer par Trompe Souris, Le Pâtis Chaton...)
-Quand vous croisez la route de Laillé–Guichen (D39), prendre à droite direction Guichen et
reprendre l’itinéraire ci dessus à *
Par l’ancienne route de Nantes (prolongement rue de Nantes et usines PSA)
Sortie de Rennes par la rue de Nantes et continuer tout droit direction Chartes de Bretagne et
Bruz, puis suivre direction Bruz, puis Laillé et reprendre les itinéraires ci-dessus
Par Guichen
Au niveau de la place de l’église (sur le coté droit de l’église), prendre direction Laillé (4-5 km),
passer devant l’auberge « au fil de l’eau » et passer sur la Vilaine. Vous arrivez à « Les
Vallées », prendre la 1°petite route à gauche (le Breil Durand, 20 les Vallées) et voir ci dessus**
Par le train (15mn), ligne Rennes- Redon ou Rennes-Messac Guipry
Depuis la gare (Halte de Laillé), 8mn à pied, voir itinéraire Guichen. Pas de train le week-end.
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