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La Chapelle-Bouexic (35)

Pratique du vélo et cyclo-tourisme : 
des leviers pour une commune attractive !

Un futur gîte        
communal de 25 lits
La commune porte un projet visant 
à réaménager un ancien restaurant 
situé à deux pas de la mairie et de 
la verdoyante place de La Vigne 
en cœur de bourg, pour y créer un 
hébergement touristique.

Celui-ci accueillera 25 lits répartis 
dans 2 gîtes indépendants, ainsi 
que 3 salles communes pouvant 
accueillir des animations pour les 
anciens, les entreprises, etc. 

Les élus souhaitent proposer plu-
sieurs prestations en option pour 
soutenir les activités économiques 
présentes sur la commune, et 
créer un écosystème vertueux 
autour des gîtes. 

> Voir fiche BRUDED. 
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Afin de consolider la dynamique de son centre-bourg et notamment de ses commerces, cette 
petite commune mène une démarche culturelle forte. Elle porte également de nombreuses 
actions pour développer la pratique du vélo et en faire un levier d’attractivité touristique.

L a Chapelle-Bouëxic est une 
commune d’environ 1500 
habitants située à 35 km au 

sud-ouest de Rennes, entre Guer 
et Guichen. La municipalité a mené 
une démarche de long terme pour 
soutenir l’installation de plusieurs 
commerces dans son bourg. 

Proposer de nouveaux ser-
vices aux habitants
Aujourd’hui les élus souhaitent            
« proposer de nouveaux services qui 
contribuent à la fois à améliorer le 
cadre de vie pour nos habitants et 
à renforcer l’attractivité du bourg 
auprès des touristes, entreprises, 
sportifs » comme en témoigne le 
maire Roger Morazin. La commune 
porte ainsi un projet de gîte commu-
nal, dont les travaux ont débuté en 
mars 2022, qui a vocation à être uti-
lisé par les habitants pour leurs fêtes 
de famille par exemple ou pour des 
animations, mais aussi par les tou-
ristes, les entreprises, les visiteurs du 
Parc-expo de Rennes-Saint-Jacques 
situé à une vingtaine de kilomètres. 

(> voir encadré et fiche BRUDED)

Une démarche culturelle 
forte menée avec les artistes 
du territoire
«Nous souhaitions soutenir les 
artistes locaux, tout en imaginant une 
offre culturelle prenant de nouvelles 
formes qui soient vivantes, acces-
sibles à tous et adaptées contraintes 
sanitaires ». C’est avec cette inten-
tion que la commune a travaillé avec 
les artistes locaux (une compagnie de 
théatre, une plasticienne...), à la créa-

tion de quatre parcours artistiques et 
poétiques visant à mettre en valeur le 
patrimoine naturel et bâti de la com-
mune : le premier est né en 2021, et 
3 autres verront le jour d’ici à 2024. 
(> voir Fiche BRUDED)

Développer la pratique du 
vélo : un pump-track réalisé 
en 2018

Un projet écologique & économique

La commune, à l’instar de plusieurs 
autres collectivités adhérentes à 
BRUDED (Kergrist, Le Sel de Bre-
tagne, Cléguérec…) a fait appel 
à Paul Tirel, de la société P-Track 
spécialisée dans le tracé de cir-
cuits de BMX autrement appelés 
‘pumptracks’, pour la réalisation 
des bosses en terre, le conseil et le 
drainage.  

La piste de pump-track réalisée avec les déblais de la salle de sport.
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« La réalisation de cette piste a 
coûté un peu moins de 10 000 € 
dans sa totalité, un prix relative-
ment bas, car la commune a utilisé 
le remblai restant de la construc-
tion de la salle multisports, ce qui 
a permis de minimiser les coûts » 
témoigne le maire.

Un équipement qui a trouvé son 
public !

Cet équipement est situé à côté du 
nouveau complexe sportif. Il com-
prend une partie plutôt adaptée 
aux débutants et une autre pour 
les plus expérimentés ; cela permet 
d’accueillir un très large public. Il 
est ouvert aux associations et clubs 
sportifs, mais aussi en libre accès 
sous la responsabilité des utilisateurs 
adultes ou sous celle des parents 
pour les mineurs. Il est utilisé par la 
cinquantaine d’enfants de l’école de 
vélo, avec une animation par l’ani-
mateur sportif de la commune qui 
est titulaire d’un diplôme d’État de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (DEJEPS) spécialité VTT. 
Cet animateur assure également une 
permanence sur le site tous les mer-
credis après-midis, permettant aux 
enfants de venir s’entraîner sans la 
présence obligatoire d’un parent. 

Une animation sportive 
orientée vers les activités 
cyclables
La commune bénéficie de la pré-
sence d’un animateur sportif à temps 

CONTACT :  
Mairie / 02 99 92 01 15 / mairie.de.la.chapelle.bouexic@wanadoo.fr

plein. Son poste comprend les mis-
sions suivantes :

• participation à l’accueil des enfants 
sur le temps du midi

• responsable du planning et de l’en-
tretien des salles de sport,

• animation de l’école de VTT

• diversification des activités cyclistes 
et VTT, en vue de l’obtention du label 
territoire vélo

• préfiguration d’un projet d’accueil 
d’un circuit d’entraînement profes-
sionnel de VTT

En lien avec le projet de gîte commu-
nal, la commune réfléchit à proposer 
aux visiteurs des animations cyclistes 
en prestations : balades, VTT, etc.

Développer le cyclotourisme
Accueil de l’arrivée du Tour de     
Bretagne masculin en 2022

La commune s’est portée volontaire 
pour accueillir l’arrivée du Tour de 

Bretagne cycliste masculin en avril 
2022, soit près de 2 000 personnes, 
public amateur et membres du staff. 
Une occasion que Roger Morazin a 
saisi pour faire parler de sa commune 
« et montrer sa dynamique, avec la 
distribution d’un flyer sur nos prin-
cipaux projets ». Le coût s’élève à 
environ  22 000 €, mais la commune 
a dans les faits déboursé 5 000€, aux-
quels s’ajoutent 2 500€ de sponsors, 
et une participation respective de la  
municipalité de Lohéac à hauteur de 
3 500 €, et de 11 000 € par Vallons 
de Haute-Bretagne Communauté 
(VHBC).

Développer l’accueil de groupe et 
obtenir le label Territoire Vélo

Les élus souhaitent aller plus loin et 
développer l’accueil de groupes de 
cyclistes, notamment de VTTistes, 
pour des randonnées mais aussi pour 
des stages de quelques jours. Cette 
démarche est menée en lien avec 
l’animateur sportif. A terme, la muni-
cipalité souhaite solliciter le label 
Territoire Vélo de la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme.

Rouvrir des chemins de ran-
donnée à l’abandon

Si à La Chapelle-Bouexic, on aime 
pédaler, la randonnée pédestre n’est 
pas en reste ! Les élus planchent en 
effet sur de nouveaux circuits de 
randonnée. « L’une des pistes de 
cette action est de rouvrir des che-
mins laissés à l’abandon ». En lien 
avec l’association Libre Canut qui  
apporté son expertise et ses béné-
voles, un premier chantier a permis 
de défricher un chemin sur une lon-
gueur de 500 m, fin 2021. Ce tron-
çon pourra ensuite être intégré à un 
circuit tracé dans la vallée du Canut, 
en collaboration avec les communes 
voisines de Baulon et Guignen. 
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Roger Morazin, 
maire

Nous avons créé une nouvelle commission 
en 2020 pour développer l’activité éco-

nomique du bourg et attirer les gens : nos 
leviers d’actions sont le cyclotourisme, la 
culture, en prenant appui sur le cadre vie 

rural de notre commune.
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Cette fiche a été réalisée avec le soutien de : 

En parallèle au cyclotourisme, la commune porte des projets culturels avec les 
artistes locaux, à l’image des parcours artistiques dans le bourg (voir fiche BRUDED).


