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Office de Tourisme et des congrès de 
Rennes Métropole****
11, rue Saint-Yves
CS 26 410
35 064 Rennes cedex
Tél : 02 99 67 11 11 
infos@tourisme-rennes.com
www.tourisme-rennes.com

Office de Tourisme 
du Pays de Châteaugiron*
Pour venir : Le Château
Pour nous écrire : 
16 rue de Rennes
35 410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr

Office de Tourisme de Bruz*
11, place du Docteur Joly
35 170 Bruz
Tél : 02 99 05 56 56
office.de.tourisme.bruz@wanadoo.fr
www.ville-bruz.fr

Point I du Pays d’Aubigné
Étang de Boulet - La Bijouterie
35 440 Feins
Tél : 02 99 69 70 69
contact@pays-aubigne.fr
www.pays-aubigne.fr

Comité Départemental du Tourisme 
Haute Bretagne Ille et Vilaine
www.bretagne35.com

Comité Régional du Tourisme
 www.tourismebretagne.com

Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre
d’Ille et Vilaine (CDRP 35)
Maison départementale des sports
13B, avenue Cucillé 
35 065 Rennes cedex
Tél : 02 99 54 67 61
info@rando35.fr
www.rando35.fr

Offices de Tourisme du Pays de Rennes Organismes du tourisme

Organismes de la randonnée pédestre
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250 m

Rond bleu sur fond jaune

Accessible

Parking du site départemental  
de Lormandière

Parking du site départemental  
de Lormandière

À Voir
Les fours à chaux.
Site départemental 
de Lormandière, 
prairies calcaires  
et pelouses.
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Depuis le parking du site départemental de Lormandière, suivre le sentier d’interprétation, 
à la découverte de l’histoire de la flore et de la faune du site.

A la Prévalaye, traverser la route et prendre le chemin bocager en face. Au croisement, 
continuer le chemin sur la gauche. Le descendre jusqu’à la route du Clos Renaud. Suivre 
la route à gauche sur une cinquantaine de mètres.

Tourner à droite et traverser le lieu-dit la Pavais. À l’intersection, prendre la route à droite 
et s’engager sur le chemin à gauche en direction de la Massue. 

Au niveau du centre de tri de la Poste, prendre le chemin à droite jusqu’à la Massue. 
S’engager sur la route de la Massue à gauche et parcourir 150 m.

Emprunter le chemin bocager à droite et longer le ruisseau pour arriver à proximité  
de la zone industrielle. 

En arrivant dans la ZI, à l’intersection des chemins, prendre à droite en longeant le grand 
bâtiment de couleur gris clair.

Traverser la route et poursuivre en face sur un large chemin bordé d’arbres.

Déboucher sur la route au niveau du Bas Bois et continuer tout droit en passant  
le carrefour. À l’intersection suivante, tourner à gauche pour se diriger vers les fours  
à chaux. Passer devant les fours et continuer en direction de la Haye. 

À la Haye, suivre la route sur la droite pour rejoindre le point de départ. 
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S’étendant sur trois hectares à l’ouest de Chartres-de-Bre-
tagne, le site espace naturel sensible de Lormandière était des-
tiné à la production de chaux agricole et hydraulique. Fermé depuis 
1927, le site naturel est devenu un témoin de l’activité d’extraction  
et de transformation de calcaire. En effet, en parcourant le sentier  
d’interprétation, vous découvrirez les différents éléments qui ont influencé 
l’histoire de ce site : les hommes, la chaux, la nature. 


