
La Clé De Voûte 
André HOUGUET Tél. fixe :  02 99 08 30 02 

La Colinaie Tél. portable : 06 62 20 46 97 

35390 GRAND FOUGERAY Site: http://four-pain-bio.fr 

 
Le Grand Fougeray se trouve environ à mi-route entre Nantes et Rennes 

La Colinaie se trouve à 3,7 km du Grand Fougeray 

Lien sur Google Map : https://www.google.fr/maps/place/La+Colinaie,+35390+Grand-Fougeray/@47.7422163,-

1.7603705,15.96z/data=!4m5!3m4!1s0x480f6b579e359867:0xfd2b4e5537739395!8m2!3d47.7415189!4d-1.75658?hl=fr&authuser=0  

 

De Nantes : 

• Prendre la 4-voies direction Rennes (N 137), 

• Après être passé en face Derval, prendre la sortie « Grand Fougeray » 

• Au stop au bout de la bretelle de sortie, tourner à gauche (D 56)  

• Allez jusqu’au bourg du Grand Fougeray, vous arriverez en face l’église 

• Devant l'église, prendre la direction de Messac pendant 1,2 km 

• Au 1er tout petit rond-point (toujours dans le bourg), prendre à gauche la rue Érispoë (Il y a un 
grand panneau avec un plan indiquant plusieurs de lieux-dits) 

• Roulez sur cette petite route de campagne pendant 1,5 km puis vous verrez un panneau 
indiquant « La Colinaie » sur votre droite 

• Descendre cette petite route pendant 700 m, elle vous mène tout droit à La Colinaie (Fléché 
« La Clé de Voûte » à l’arrivée). 

 
De Rennes : 

• Prendre la 4-voies direction Nantes (N 137) 

• Après être passé en face Bain de Bretagne, prendre la sortie Grand Fougeray, 

• Au stop de la bretelle de sortie, tourner à droite 

• Allez jusqu’au bourg du Grand Fougeray (D 57) 

• Au 1er stop dans le bourg du Grand Fougeray, tournez à droite pour arriver à l’église 

• Devant l'église, prendre la direction de Messac pendant 1,2 km 

• Au 1er tout petit rond-point (toujours dans le bourg), prendre à gauche la rue Érispoë (Il y a un 
grand panneau avec un plan indiquant plusieurs de lieux-dits) 

• Roulez sur cette petite route de campagne pendant 1,5 km puis vous verrez un panneau 
indiquant « La Colinaie » sur votre droite 

• Descendre cette petite route pendant 700 m, elle vous mène tout droit à La Colinaie (Fléché 
« La Clé de Voûte » à l’arrivée). 

 
Du Grand Fougeray si vous arrivez d’ailleurs que de Nantes ou de Rennes : 

• Devant l'église, prendre la direction de Messac pendant 1,2 km 

• Au 1er tout petit rond-point (toujours dans le bourg), prendre à gauche la rue Érispoë (Il y a un 
grand panneau avec un plan indiquant plusieurs de lieux-dits) 

• Roulez sur cette petite route de campagne pendant 1,5 km puis vous verrez un panneau 
indiquant « La Colinaie » sur votre droite 

• Descendre cette petite route pendant 700 m, elle vous mène tout droit à La Colinaie (Fléché 
« La Clé de Voûte » à l’arrivée). 

 
Si vous venez en train : 

• Les petites gares les plus proches de La Clé de Voûte (Ligne Rennes - Redon) se nomment 
« Fougeray-Langon » (à 10 mn) et « Guipry-Messac » (à 15 mn). 

• Pensez à demander si vos hôtes peuvent venir vous chercher à la gare. 

• Je ne serai pas dispo le matin du stage pour aller vous chercher à votre hébergement. Mais il 
y aura peut-être un covoiturage possible avec un stagiaire. J’enverrai les coordonnées de tous 
les stagiaires une semaine avant le stage (plus tôt si vous me le demandez). Attendons ce 
moment et faisons confiance qu’il y aura une solution. 

• Pour le soir du stage, on verra si un stagiaire peut vous déposer à la gare après le stage, 
sinon, je vous y emmènerai. 

• Tenez-moi au courant de votre solution. 
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