Départ : Place de l’église à Chauvigné
GPS : 48.376251, -1.461791
Distance : 8 km - 6,5 km (variante) Durée : 2h15 - 1h45
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Chemins en terre ou empierrés : 75 %
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Des douces vallées qui offrent des panoramas sur un paysage bocager préservé, des
chemins creux qui dévoilent un patrimoine bâti remarquable, le circuit de Saint-Georges
à Chauvigné vous offre un concentré des richesses du Pays de Fougères.
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Au cours du 18e siècle, les abords de l´église du bourg de Chauvigné vont se densifier
et accueillir de nouveaux édifices, notamment son presbytère et deux maisons privées.
L´expansion du bourg est la plus notable au 19e siècle avec la construction de la moitié
des édifices actuels. Au cours du 20e siècle, les différentes guerres et l´industrialisation
favorisent l'exode rural et l´expansion du bourg ralentit. A la fin du 20e siècle la tendance
s´inverse. Chauvigné voit sa population s´accroître honorablement pour atteindre
actuellement le nombre de 850 habitants.

2 Une variante vous permet de rejoindre le bourg de Chauvigné.
(5,5 km restants par les points 5 et 6)
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Arrivé au village de St Georges, écartez-vous un moment du chemin pour découvrir ce
village, paroisse de la commune jusqu’à la fin 18e siècle. Passez devant le presbytère,
aujourd'hui en ruine, tournez sur votre gauche puis ensuite après quelques mètres sur
votre droite. La croix de l'ancien cimetière se dresse alors devant vous, majestueuse et
imposante. Remarquez son fût taillé dans une seule roche. Après cette courte halte,
revenez sur vos pas.

4 A partir du village de Boismine, le chemin surplombe à présent une vallée où courent

les rivières de la Minette et du Ritort. Laissez votre regard se porter vers l'horizon et
admirez le panorama vers Vieux-Vy--sur-Couesnon.
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Dans le village de la Moisondaie, admirez un spécimen du petit patrimoine local : un
fournil. A la Gennerie observez un ensemble fontaine et puits. Situé en bordure du
chemin creux, le puit présente toutes les caractéristiques du type « à guérite ». Il est
bordé par une citerne naturelle qui faisait office d’abreuvoir .

6 Après avoir enjambé le ruisseau du Moulinet, vos pas vous mènent le long d'un sentier

bordé de châtaigniers. Prenez le sentier à droite pour observer le château de la Maison
Neuve (19e siècle - propriété privée).
Conseil : à Chauvigné, parcourez aussi le circuit n°11 - Le Circuit des Rochers.

6

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

