Départ : Place de l’église à Rimou
GPS : 48.1412383, -2.9969054

Balisage à suivre :

Distance : 8 km Durée : 2h15
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Des paysages ouverts offrant des vues panoramiques sur la campagne. Des chemins
qui révèlent des trésors de patrimoine. Cette balade promet un joli tour d’horizon des
richesses et traditions de Rimou.
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Avant de regagner la rue de la Dîme en longeant la terrasse du café,
admirez sur la droite cette maison avec sa porte en anse de panier
surmontée d'une archivolte avec des décors floraux sculptés. Un calice sculpté sur le granit, peut faire supposer que cette maison a été
élevée par un prêtre. Une inscription indique que l’édifice date de
1530. Un peu plus loin sur le circuit, découvrez la tour extérieure de
ce bâtiment.
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Les paysages ouverts de ce circuit permettront aux plus chanceux
d’apercevoir des chevreuils.
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Ce chemin à flanc de colline offre une vue à 360°. Une occasion
d’observer pas moins de quatre clochers ; ceux des églises de
Bazouges-la-Pérouse, Saint-Rémy-du-Plain, La Fontenelle, Antrain.
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Durant la Révolution, Rimou s'est illustrée par ses convictions républicaines... En 1906, les Républicains d'Ille-et-Vilaine firent don à la 2
commune d’un buste de La République exposé dans le bourg.
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Chaque 15 août, fête de la Sainte Vierge, à Rimou se déroule la traditionnelle Fête des Cônes où l’on bénit 3500 petits pains. On les
emporte chez soi pour se protéger de la foudre.
Cette manifestation, à la fois religieuse et populaire, est née d’une
légende. On raconte qu’ au cours d'un orage d'une rare violence, une
femme lâcha la pâte qu'elle pétrissait, s'agenouilla et pria la Vierge.
L’orage cessa et la femme aperçut, tombés l’un sur l’autre, deux mor- 5
ceaux de pâte formant une croix.
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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

