
RESTAURANT DU PARC 
Benoît & Yoann 
5 rue Auguste Pavie
Tél. 02 99 43 51 65
restaurantduparc35@gmail.com 
www.restaurantduparc.fr 

PIZZÉRIA LA ROMA
16 place Saint Pierre
Tél. 02 99 44 40 85
la.roma@orange.fr
www.laromaretiers.wixsite.com

ARRÊT SUR… 
Au cours des travaux de restauration de l’église, une voûte peinte 
en bois lambrissé du 17e siècle a été découverte, sous la voûte en 
plâtre construite au 19e siècle. La valeur patrimoniale a été reconnue 
par des spécialistes, dont la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles qui soutient l’opération. Afin de restaurer une partie 
de cette voûte dans le chœur et de la préserver sur l’ensemble de 
la nef, des travaux supplémentaires ont été engagés notamment 
pour la peinture des décors en polychromie. La restauration d’une 
partie de la voûte peinte du 17e siècle, permettra de remettre le 
retable central dans son décor d’origine.
Aucune église en Ille-et-Vilaine ne possède de voûte en bois peinte 
de cette époque.

A chacun son patrimoine
Non, le patrimoine n’est pas qu’une 
affaire de vieilles pierres ! 
Le patrimoine bâti peut même bien 
s’entendre avec le patrimoine naturel 
lorsque qu’un vieux clocher abrite une 
des nombreuses colonies de chauves-
souris du territoire. Certes, le Pays de la 
Roche aux Fées n’est pas l’Amazonie, 
mais sa biodiversité est bien réelle et 
tout aussi fragile. Une quarantaine 
de sites d’intérêt écologique y ont été 
identifié et c’est sans compter sur 
toute la biodiversité "banale" de nos 
champs et de nos jardins.

Le territoire de la 
commune est très tôt un 
lieu de passage, comme 
le confirme la découverte 
d’une meule portative 
en grès rose, matériau 
importé des côtes de 
l’Armorique, si ce n’est 
de plus loin. Cet objet du 
Néolithique va de pair avec 
la piste protohistorique 

dite "des Saulniers". Le 
long de cette dernière 
est érigée, vers la même 
époque, toute une série 
de mégalithes dont le plus 
fameux à Retiers est celui 
de Richebourg.

Petite histoire de… Retiers

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh
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5
 L’ARDENNE

C’est l’une des rivières qui 
alimentent l’étang de Marcillé-
Robert. Ce sentier la suit et la 
traverse plusieurs fois, offrant un 
paysage changeant et agréable.

4
  LE GRAVIER

Au lieu-dit, Le Gravier, une 
maison a gardé ses portes 
en anse de panier. Dans ce 
village, le 19 mai 1795, une 
troupe de gardes nationaux 
parvient à surprendre une 
troupe de Chouans venus s’y 
réfugier. Julien Allard, un des 
chefs fut tué, il portait sur lui 
les lettres d’un des principaux 
organisateurs de la contre-
révolution.

2
 LE MOULIN À VENT

Ruines d’un ancien moulin à 
vent, vestige d’un patrimoine 
très présent, on a recensé 11 
moulins à vent et à eau sur la 
commune de Retiers.

Cette longue promenade située entre la forêt du Theil-de-Bretagne et 
de celle de La Guerche-de-Bretagne vous fera découvrir la campagne 
restérienne et ravira tous les amoureux de la nature. 

6
 LE MANOIR 

DE LA BORDERIE
Ancien manoir de la Borderie. 
Le manoir appartient depuis le 
13e siècle aux Hallay, seigneurs 
de Retiers. Les parties anciennes 
sont de la même époque que 
la porte d’entrée qui a gardé un 
cartouche portant l’inscription 
“Labore et Patienta", 1609”.
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Balisage vert

1
  LE CHÊNE DE LA LIBERTÉ

Le 27 juin 1790, 3000 gardes 
nationaux des districts de 
Retiers et de La Guerche se 
réunissent en un point central, 
sur une prairie du côté de la 
Grasserie, afin  de cimenter 
leur union. Pour immortaliser 
cette fédération, il est érigé une 
pyramide sur lequel est inscrit le 
serment fédératif "vivre libres ou 
mourir". 
Ce monument de 12 mètres de 
haut fut démoli au retour des 
Bourbons en 1815. En 1830 pour 
le remplacer  un "chêne de la 
liberté" fut planter, non loin du 
moulin.  En 1967 il fut victime 
d’une tempête, et depuis cette 
date seul le nom du lieu-dit 
rappelle ce fait historique.
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 LE CHEMIN DES 

SAULNIERS
Une voie antique se 
devine encore, c’est le 
fameux “chemin des 
Saulniers” qui servit pour 
le transport du sel de 
Guérande vers la France.


