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8,4 km

2h30

A vos smartphone !

La randonnée de 
Guichen L’Escapade
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LAT: 47.9447°    LONG: -1.7519°Départ : Moulin de la Bouëxière

Départ/ Arrivée

Pense-bête !

Tout droit Tourne à gauche Tourne à droite



Pas à pas
En face du moulin, passer par un petit tunnel sous la voie ferrée et monter vers les 
habitations de la Haute Bouëxière. Prendre à droite sur le second chemin et conti-
nuer tout droit dans les bois. Descendre pour longer la voie ferrée à droite et les 
anciennes mines de Benioque à gauche. Continuer toujours sur ce chemin jusqu’au 
village de la Rivière Basse Ville. 
Au village, prendre à gauche la route qu’il faut quitter ensuite à droite au niveau 
du transformateur. Longer un bâtiment agricole sur la droite et continuer dans un 
chemin creux. Continuer tout droit jusqu’à la Locquenais. (Ici, on peut rejoindre le 
circuit N° 1 autour de Guichen). 
Au village, prendre à gauche, vers les n°18 à 30 une petite route bitumée qui se 
poursuit en chemin de terre vers la gauche. Prendre ensuite la route à gauche vers 
la Bouëxière. 
Laisser la route de Beauvais pour prendre la suivante (en face de la Chesnais) et 
qui continue en chemin creux. Au bout de ce chemin, prendre à droite puis tout de 
suite à gauche. 
Rejoindre la route départementale et aller vers la gauche. Emprunter cette RD sur 
200 m environ pour prendre ensuite à gauche un chemin vers la réserve incendie. 
Au bout de ce chemin prendre à gauche puis tout de suite à droite et continuer 
tout droit, jusqu’au village de la Haute Bouëxière. Traverser la route pour prendre 
à gauche vers les N°14 à 20. Continuer ce chemin pris au début pour retrouver le 
Moulin de la Bouëxière.

A proximité vous pourrez trouver ce moulin artisanal. Au XIXe siècle 
on le suréleva pour l’équiper de machines capables de moudre des 
farines très fines. Il est tout à fait représentatif des moulins du Boël, 
notamment avec son mur en forme d’éperon et sa toiture à croupe. 

La ligne Rennes-Redon 
C’est la Compagnie des Chemins de fer 
de l’Ouest qui entre 1860 et 1863 fait 
construire la première ligne Rennes-Re-
don. Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, 
les canaux étaient utilisés pour le trans-
port de marchandises par des péniches 
et des caboteurs à voile.

Les mines de Bénioque 
Les mines ont été ouvertes pour la voie de chemins de fer et les routes du secteur. Mais 
son gisement était très hétérogène et mouvementé. On peut voir une ligne de faille 
qui sépare le grés armoricain du congrier. Attention le site n’est pas ouvert au public. 

Patrimoine : le moulin de la Bouëxière
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Environnement

Un itinéraire très caractéristique de la vallée de 
la Vilaine. Le paysage y est fortement boisé et 
très vallonné. Vous découvrirez sur ce circuit le 
moulin de le Bouëxière, les anciennes mines de 
Bénioque, une partie boisée et accidentée pour 
les amoureux du VTT.


