Départs possibles :
• Lieu-dit Mi-Forêt.
• Parking des Maffrais
Mi-forêt : ce lieu connut une grande activité au début du 20ème
siècle avec une gare qui desservait les trains de Rennes - Fougères et Rennes - Antrain. Les Rennais venaient y déguster la
célèbre galette saucisse de Mi-Forêt. Aujourd’hui, le site accueille
un parc acrobatique en hauteur.
À l’origine de nombreuses légendes, la fontaine de Saint-Raoul
porte le nom du fondateur de l’abbaye de Saint-Sulpice, Raoul
de la Fustaye. Ce dernier y aurait construit son premier ermitage
au Moyen-Âge. On dit aussi que l’homme, très bon chasseur, se
serait noyé dans la fontaine avec son cheval, au cours d’une lutte
contre une harde de sangliers. Ce drame pourrait expliquer la
marque d’un fer à cheval sur une pierre, au fond de la fontaine.
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Circuit réalisé avec le concours de l’ONF
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Il vous est recommandé de bien suivre le balisage afin de respecter
l’écosystème ou sous peine de se perdre.

Les Maffrais

réelles difficultés, son tracé peut être néanmoins plus technique
durant l’hiver ou par temps de pluie.
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Ce circuit au cœur de la forêt de Rennes, gérée par l’Office National des Forêts, empreinte parfois des sentiers très étroits. Sans
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Les Maffrais

Circuit des Maffrais
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