
PIRÉ-SUR-SEICHE 
 Le parc de Piré par la Vallée

8,5 km
2 h 30

Château des Pères
La première construction remonte au XIIè siècle. Elle 
se constituait d’une habitation fortifiée sur une motte 
artificielle. Toujours propriété de la famille Bonefant, 
le premier château en pierre est élevé à partir de 1317. 
Plusieurs fois détruit et reconstruit, Christophe de Ros-
nyvinen fait édifier le château sous sa forme actuelle 
en 1722. Durant le XIXè siècle le domaine change plu-
sieurs fois de propriétaires. C’est la famille Carron de 
la Carrière qui fait construire la chapelle et le campa-
nile, haut de 35m et d’inspiration italienne, il dissimule 
un château d’eau. En 1932 le domaine est cédé à la 
Congrégation des Pères du Saint-Esprit. Actuellement 
on trouve un centre de formation aux métiers d’art et le 
parc permet d’admirer des sculptures contemporaines.
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Pays de Châteaugiron Communauté
16 rue de Rennes- 35410 Châteaugiron

Tél : 02 99 37 67 68
contact@pcc.bzh

www.communaute.paysdechateaugiron.bzh

Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous 
traversez. Renseignez-vous sur les conditions météorologiques et assu-
rez-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 Domloup en appelant le 02 99 37 42 09.

Le Pays de Châteaugiron Communauté vous rappelle que les informa-
tions 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).

CHANCÉ
CHÂTEAUGIRON

DOMLOUP
NOYAL-SUR-VILAINE

OSSE   
PIRÉ-SUR-SEICHE

SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
SERVON-SUR-VILAINE

Le Château de Pères vous propose une pro-
menade artistique dans son parc (durée : 1h). 
Des expositions temporaires sont également 
accessibles dans la cour. L’accès est gratuit 
et ouvert tous les jours de 10h à 18h. L’ac-
cueil est ouvert en semaine de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

N’hésitez donc pas à vous rendre dans la cour 
du château pour commencer le voyage. 
www.chateaudesperes.fr

Découvrez le territoire autrement
avec les circuits du patrimoine

Renseignements et informations sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Pour aller plus loin !

11Pays de Châteaugiron Communauté

SENTIERS
RANDONNÉEde
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8,5 km / 2 h 30
Caractéristiques

Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile
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Pas à pas
n°11 > Le parc de Piré par la Vallée
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Continuité

Droite

Gauche

Signalétique
Départ parking du complexe sportif sur la route de Boistrudan. 
Traversez la route et prenez le chemin en direction du parc du 
château des Pères. Tournez à gauche pour longer la Quincampoix 
jusqu’au parc classé site naturel départemental (voir verso)

1      Montez tout droit jusqu’à la limite de propriété entre le parc 
départemental et la forêt du château. Virez à gauche avant la forêt, 
à voir sur la droite l’un des 2 chênes remarquables du parc.

2      Suivez le chemin et tournez 2 fois à droite, vous découvrez à 
votre droite le château des Pères et sa chapelle. En rentrant dans 
la forêt, après les douves, continuez sur la gauche puis vers la 
droite. A la barrière, contournez le parking et reprenez le chemin 
au fond à gauche pour faire le tour de l’étang.

3      Au bout de la digue, prenez à droite pour traversez les prairies 
et revenez jusqu’à la Quincampoix. Vous pourrez observer les 
vaches Higlands et les juments mulassières ainsi que le 2ème chêne 
remarquable.

4      Sortez du parc en allant tout droit entre les deux anciens piliers 
en brique. VOUS ENTREZ SUR UNE PROPRIETE PRIVEE. Au 
bout passez le pont sur votre droite en direction de la Vallée. 
Remontez jusqu’à la D777. 

5      Longez-la par la gauche en utilisant l’aménagement piéton de 
l’autre côté de la chaussée.

6      Suivre à droite au Pré Aubert pour rejoindre la route d’Amanlis. 
Tournez à droite en direction du bourg. 

7      Au Clos Goron prenez à gauche dans la rue du Lavoir. Au bout 
de la rue traversez pour empruntez le chemin en face qui monte 
dans le lotissement. 

8      Tournez à droite dans l’allée de Bellevue. Prenez à droite puis 
gauche. Empruntez à droite la rue du Presbytère. Traversez la 
D777 au passage piéton pour emprunter la rue Neuve à droite. 

9      Continuez jusqu’au parking de l’Eglise et le Monument aux 
Morts. Prenez la ruelle Saint-Denis. 

     En bas du lotissement tournez à gauche, traversez une première 
passerelle, puis une seconde sur votre gauche. Enfin regagnez le 
point de départ avec le chemin à gauche.

 Parking  Patrimoine    Musée 
Expo

  Départ 
(sens du 
parcours)

  Espace 
naturel

  Pique-
nique

 Infos   Parc 
Jardin

 Praticable


