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Communauté de communes du Pays de Châteaugiron

SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL

Le préau et le four à pain ont été installés à partir de
2004. Le chantier a été réalisé par des jeunes volontaires des Compagnons Bâtisseurs. Le four à pain,
acheté dans une ferme des environs, est régulièrement allumé et mis à disposition des habitants pour
cuire leurs pains et autres plats. La gestion est assurée par l’association La mie du Pavail qui organise
aussi des soirées pizza.
L’église a été à plusieurs reprises modifiée. La première de style roman remonte au XIè siècle. Deux
chapelles viennent se greffer à l’édifice original, une
au Nord vers 1500 et une au Sud en 1607. L’aspect
extérieur actuel date de 1864 : l’église est rallongée
vers l’Ouest avec la tour et le clocher. Le retable du
chœur date de 1643, année de la mort de Louis XIII.
Les deux retables latéraux sont installés en 1864. La
cloche visible qui sonne les heures date de 1732, les
autres sont du XIXè siècle.

Pour aller plus loin !
Découvrez le territoire autrement
Renseignements et informations sur :
www.tourisme-payschateaugiron.fr
www.circuitsdupatrimoine.fr

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 67 68 - Fax : 02 99 37 32 63
Mail : ccpc@cc-payschateaugiron.fr
www.cc-payschateaugiron.fr

Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous
traversez. Renseignez-vous sur les conditions météorologiques et
assurez-vous d’être bien équipé pour la marche.
Feu interdit, interdiction de jeter des déchets.
Pendant votre randonnée, si vous rencontrez une anomalie (balisage
manquant ou dégradé, danger potentiel, etc.), merci de le signaler à la
mairie de Saint-Aubin-du-Pavail en appelant le 02 99 37 47 76.
Le Pays de Châteaugiron vous rappelle que les informations de ce
guide ont un caractère indicatif. Il se dégage par conséquent de toute
responsabilité en cas d’accidents ou de problèmes survenus sur le(s)
itinéraire(s).
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Les chemins du Pavail

8,5 km
2 h 30

CHANCÉ
CHÂTEAUGIRON
DOMLOUP
NOYAL-SUR-VILAINE
OSSE
PIRÉ-SUR-SEICHE
SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
SERVON-SUR-VILAINE

Caractéristiques

Légende

8,5 km / 2 h 30
Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile

Continuité

Droite
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Gauche

Variante
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Départ parking du terrain des sports en direction du joli chemin
herbeux à droite. Longez ensuite le ruisseau puis poursuivez
votre chemin.
100 m après, empruntez le chemin d’exploitation empierré
sur votre droite. Traversez le bocage et tournez à droite juste
après le pont sous la route. Au bout de l’ancienne D463 prenez
à droite.

2

Arrivé au lieu dit les Marais tournez à gauche puis aussitôt
à droite après la maison qui fait l’angle. Vous empruntez
désormais le chemin de contrebande des Saulniers
(marchands de sel), qui permettait de ne pas payer la gabelle
(impôt royal sur le sel). Une fois que vous avez atteint les
Rivardières tournez à droite. Prenez ensuite à droite direction
Châteaugiron. Au bout de 250 m dirigez vous à gauche pour
entrer dans le bourg de Saint-Aubin-du-Pavail.

3

Avant l’église empruntez la rue des Douves à gauche.

4

Au stop prenez à gauche (continuez tout droit pour écourter
le sentier). Traversez les lieux dits de la Gilardière et la Lande
d’Héreux.

5

A la sortie de ce dernier prenez le chemin en terre à votre
droite. Passez devant la ferme de la Couture.

6

500 m après empruntez le chemin herbeux à votre droite puis
tournez à gauche pour longer le lotissement. Au bout, prenez à
droite la D 93 ou la variante A.

7

Après 150 m tournez à gauche dans l’allée du vieux presbytère.
Au bout tournez à droite pour rejoindre l’étang puis le point de
départ situé peu après sur votre gauche.
Variante A :
Prenez à gauche et longez la D 93. Empruntez le chemin sur
votre droite. Traversez la route et longez la zone humide. Enfin
prenez à droite au bout du chemin pour rejoindre le point de
départ.
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