Départ : Parking Récrénature à Bazouges-la-Pse
GPS : 48.483609, -1.568160
Distance : 9,5 km Durée : 2h40
Chemins en terre ou empierrés : 100 %

Balisage à suivre :
Bonne
direction

Gauche

Droite

Mauvaise
direction

Sur des pistes 100% forestières, arbres remarquables, oratoire, croix et autres petits
monuments se dévoilent et vous content l’histoire millénaire de la forêt de Villecartier.
Des chasses ont lieu les lundi, jeudi et samedi en forêt. Calendrier consultable sur onf.fr ou auprès de
l'Office de Tourisme. Par sécurité, n'hésitez pas à manifester votre présence par une tenue visible.

1 Ceci n'est pas un menhir ! Il s'agit d'une borne miliaire. Traditionnellement placée au
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bord des voies romaines tous les mille pas, ici, elle est implantée au centre d'un
carrefour en étoile où l'on devine le départ de sept anciens chemins.

2 Magnifique futaie de hêtres et de chênes au sous-bois de houx, la forêt de Villecartier

est une ancienne forêt royale de 1000 ha, vestige de la forêt originelle qui recouvrait
l’Armorique. Sur le chemin, découvrez des spécimens remarquables : le hêtre royal
âgé de 150 ans et de 35 m de haut ainsi que le chêne des Pestils âgé de 250 ans et
de 25 m de haut.
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3 L’oratoire Saint-Mathurin fut édifié en 1692 à partir des ruines d’une ancienne chapelle

construite par les ducs de Bretagne afin d’y faire leurs dévotions pendant les périodes de
chasse à courre. Plusieurs superstitions sont attachées à la statue de Saint-Mathurin.

4 La croix Sainte-Anne, érigée en 1869, rappelle le souvenir de Sainte-Anne qui se

serait manifestée en ce lieu par plusieurs miracles. Elle a remplacé une chapelle
édifiée en 1662 par Jean Lelièvre, prieur de Bazouges.

5 Cette auge au bord du sentier, taillée dans la masse par les sabotiers, nous rappelle
que jusqu’au siècle dernier la forêt de Villecartier était peuplée de sabotiers. Elle
servait à tremper des outils et aussi à abreuver les animaux domestiques.
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6 Etrange cette colonne ! Blottie dans cette zone boisée en cours de régénération, la

colonne des Chouans a été érigée, à la mémoire d'un officier chouan fusillé, ici, le
lundi de Pâques 1796. De retour au bord de l’étang, ne manquez pas de profiter des
nombreuses activités du site Récrénature : port miniature, parcours accrobranche,
aires de jeux pour enfants, espace pique-nique abrité et restaurant. Un endroit idéal
pour une pause détente !
Conseil : à Bazouges-la-Pérouse, parcourez aussi le circuit n°14 - La Croix de
Montaugé.
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Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
2 Place de l’Hôtel de Ville - 35560 Bazouges-la-Pérouse
Tél. 02 99 97 40 94 - info@marchesdebretagne.com

D’autres randonnées sont disponibles sur www.tourisme-marchesdebretagne.com

