
Prêt à relever  

le défi ?  

8 Circuits découverte 
pour petits & grands 

Bonnes   
balades ! 



Remerciements :  

Le Conseil Municipal de Gosné vous suggère 10 idées de circuits découverte au 

sein de la commune, inspirées de propositions de Francis VERSIGNY, amoureux de 

la commune et grand randonneur. Ils empruntent sentiers et routes peu fréquen-

tées et peuvent être pratiqués à pied, à vélo ou encore à cheval pour certains.  

 Prêt à relever  
le défi et à emmener Gosné 

en voyage ?  
En mai, usez et abusez du vélo !  

Gosné s’inscrit dans l’opération Mai à Vélo et relève le défi de faire le tour de la terre, 

voire même d’aller faire un petit tour sur la lune.  

Impossible ? Mais non ... 

40 075 km pour faire le tour de la terre, c’est une moyenne de 637 m par jour et 

par habitant. Facile !  

31 jours pour parcourir les 384 400 km qui nous sépare de la lune. Si on s’y met 

tous, c’est à peine plus dur : 6,1 km par jour.  

 

Pour les courses ou les balades, seul.e ou en famille, enfourchez vos vélos et c’est 

parti ! Pédalez, notez les distances parcourues sur la dernière page de ce guide ou 

téléchargez l’application GeoVelo. On fera les comptes régulièrement. Suivez l’avan-

cée du challenge sur Facebook/Commune-de-Gosné 



1 Accès à la forêt 
de Liffré 

x Distance parcourue 



2 Accès à l’Etang 
d’Ouée 

x Distance parcourue 



3 Petit tour 
à vélo  

x Distance parcourue 



4 Petit tour 
à vélo - 2 

x Distance parcourue 



5 A la découverte du 
patrimoine de Gosné * 

* Vous croiserez au cours de votre balade, l’église, la 

mairie, l’étang d’ouée, le lavoir, la Margerie 

x Distance parcourue 



6 Balade en Forêt 
de Liffré 

x Distance parcourue 



7 Balade en forêt de Saint-
Aubin-du-Cormier 



8 Le grand tour de 
Gosné 



Notes 
Aux détours de vos balades 



Alors on fait 
quoi  ?  Jour 

Nombre de km 

parcourus 

1 ………  

2 ……… 

3 ……… 

4 ……… 

5 ……… 

6 ……… 

7 ……… 

8 ……… 

9 ……… 

10 ……… 

11 ……… 

12 ……… 

13 ……… 

14 ……… 

15 ……… 

16 ……… 

Jour 
Nombre de km 

parcourus 

17 ………  

18 ……… 

19 ……… 

20 ……… 

21 ……… 

22 ……… 

23 ……… 

24 ……… 

25 ……… 

26 ……… 

27 ……… 

28 ……… 

29 ……… 

30 ……… 

31 ……… 

A vous de pédaler !  

Notez ici chaque jour la distance parcourue à vélo par l’ensemble de votre famille, 
et déposez cette feuille en mairie (à l’accueil ou dans la boîte aux lettres) ou envoyez

Le tour de la Terre ?  
40 075 km soit en moyenne 637 m par 

jour et par Gosnéen.ne  

 

Un petit tour sur la lune ?  
384 400 km soit en moyenne 6,1 km par 

jour et par Gosnéen.ne  

Comment participer ? Au choix :  

Téléchargez l’appli Geovelo, inscrivez-vous (c’est gratuit) et rejoignez la 
communauté de Gosné. Vous n’avez plus qu’à l’activer dès que vous 
enfourchez votre vélo, vos kilomètres seront comptabilisés. 

Complétez le tableau ci-contre et déposez-le à la marie. 


