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SENTIERS
de RANDONNÉE
Pays de Châteaugiron Communauté

SERVON-SUR-VILAINE

La boucle du Gué

7,5 km
2 h 15

Les premières constructions du château remontent
au XVè siècle. Il tient son nom du fait de la présence
d’un ancien gué pour traverser la Vilaine à proximité
du bâtiment.
Durant les guerres de religion, le château est pillé en
1589 par les catholiques de la Ligue. Dès lors les propriétaires successifs dépouilleront au fur et à mesure
le site de ses ornements (boiseries, peintures, sols,…).
Le bâtiment est constamment remanié. Le pont levis
est supprimé. En 1728 la famille de Marboeuf fait
construire une chapelle octogonale. Par la suite une
galerie reliera l’édifice religieux et le logis à l’abri des
intempéries. Le bâtiment central a été amputé d’un
étage au début du XXè siècle puis mis à disposition de
fermiers. Le logis sert alors d’habitation et de grenier à
grain, la galerie de porcherie.
Le château du Gué est inscrit au répertoire des
Monuments Historiques.

Pour aller plus loin !
Découvrez le territoire autrement
avec les circuits du patrimoine
Renseignements et
informations sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

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 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 Domloup en appelant le 02 99 37 42 09.
Le Pays de Châteaugiron Communauté 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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Château du Gué

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

Caractéristiques

n°13 > La boucle du Gué

7,5 km / 2 h 15

Départ place Herminie Prod’homme. Empruntez la rue Joachim
Du Bellay et passez devant la petite chapelle Notre-Dame-de-laDélivrance. Poursuivez jusqu’au Château du Gué en traversant
le lieudit La Basse Cour. Le circuit contourne le château. Longez
ensuite la Vilaine jusqu’à rencontrer la D101, traversez et
empruntez la passerelle à droite.

Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile

 renez à gauche direction Saint Mathurin ou à droite pour la
P
variante A. Passez devant l’oratoire puis la maison du gardebarrière pour descendre ensuite vers la Vilaine en contrebas.
Continuez sur 500 m jusqu’aux petits ponts de Pasdavy que vous
traverserez. Profitez de l’espace naturel (berges de la Vilaine,
ruines du moulin, verger, prairie et ses moutons).
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 la fourche où vous prendrez à droite ou à gauche pour la variante
A
B. Tournez encore à droite en prenant la route communale.
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Empruntez le chemin encaissé à gauche. Continuez jusqu’à
traverser la D33. Passez les serres et contournez par la gauche la
Richardière. Poursuivez le chemin jusqu’à Beauvais puis tournez
à droite. Prenez à gauche ensuite direction le bourg. Passé le
calvaire continuez sur la gauche.

5

 vant l’entrée de Servon-sur-Vilaine prenez à gauche en direction
A
de la Noë.
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 ournez à droite sur le chemin bordé de chênes qui traverse le
T
lotissement. Engagez-vous en face dans l’impasse Vincent Van
Gogh. Vous débouchez rue Pasteur où vous continuez à gauche.
Après avoir passé l’église regagnez votre point de départ.
Variante A : Une fois arrivé à la voie ferrée tournez à droite.
Traversez le passage à niveau et longez la salle Familia sur votre
gauche puis empruntez la prochaine route à gauche. A la fourche
continuez à gauche. Longez la voie ferrée jusqu’au hameau de
la Beaudonnière. Empruntez le chemin encaissé qui monte sur
votre droite. Au bout de celui-ci tournez à droite puis à gauche à
l’intersection pour revenir sur vos pas.
Variante B : Avant la sortie du site de Pasdavy prenez à gauche
à la fourche, puis à nouveau à gauche sur la route. Traversez
le hameau Lebretin. A l’intersection empruntez la route D33
à gauche pour rejoindre le bourg. Juste après le panneau de
la commune tournez à droite. Engagez-vous à gauche sur le
chemin qui traverse le lotissement. Continuez toujours tout droit
jusqu’à passer sous un porche rue Claude Monet. Au bout du
chemin tournez à gauche. Après avoir passé l’église regagnez
votre point de départ.
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Parking

(sens du parcours)

Signalétique
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 près 300 m tournez à gauche dans la rue de la Goronnière. Au
A
rond point empruntez l’Allée des Mésanges jusqu’à la voie ferrée.

Légende
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