
PIRÉ-SUR-SEICHE 
 Chemin de l’Ecureuil

11 km
3 h 30

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

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

La première église date du XIè siècle. Elle est construite 
par le Duc Conan de 1040 à 1060.
L’édifice est reconstruit et agrandi à partir du XVIè 
siècle. Après la nef, la façade ouest a été édifiée en 
1602. Les quatre chapelles sur le côté sud datent de 
1603 à 1609. Le clocher octogonal date de 1769.
La flèche néogothique de 58 mètres est construite 
entre 1871 et 1875. Mais les nouvelles cloches  
n’arrivent qu’en 1884 et sont électrifiées en 1949.
En 1967 un violent orage provoque la chute d’une  
partie de la flèche sur la voute, qui s’écroule à  son 
tour. Les travaux de rénovation se terminent en 1971.
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Pays de Châteaugiron Communauté
2 rue Nationale - 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).

Découvrez le territoire autrement
avec les circuits du patrimoine

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

Pour aller plus loin !

9Pays de Châteaugiron Communauté
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11 km / 3 h 30
Caractéristiques

Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile
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Pas à pas
n°9 > Chemin de l’Ecureuil

2

Sans titre-2.indd   1 4/16/2013   11:33:23 AM

Continuité

Droite

Gauche

Signalétique
Départ sur le parking du complexe sportif sur la route de 
Boistrudan. Traversez la route et prenez le chemin en direction du 
parc du Château des Pères. Longez la Quincampoix et observez 
le chêne remarquable et les vaches Highlands sur votre gauche. 

1      A l’entrée du parc du château tournez à droite entre les  
2 pilastres en brique ou montez tout droit pour profiter du 
parc (voir verso). VOUS ENTREZ SUR UNE PROPRIETE PRIVEE.  
Au bout du chemin prenez la route à gauche. 

2      Empruntez la bande enherbée qui part à droite 150m après la 
ferme le Bois Rouault. VOUS ENTREZ SUR UNE PROPRIETE 
PRIVEE. Une fois arrivé à la Quincampoix, tournez à gauche et 
longez à nouveau la rivière. 

3      A la sortie des prairies empruntez le pont à droite et tournez tout 
de suite à gauche sur le chemin. A la patte d’oie, continuez sur 
la droite. 

4      Traversez à gauche le « pont Noir » juste après la jonction des 
deux rivières. Continuez à gauche au bout du chemin. 

5      Au carrefour de Roc Mignon prenez à gauche pour aller admirer 
le moulin de la Franceule, sinon continuez tout droit. Longer les 
serres et traversez la D 777 en direction des Roches. Continuez 
sur la route à droite. 

6      Prenez à gauche à la patte d’oie et longez le terrain 
d’aéromodélisme et tournez à droite au carrefour suivant. 
Traversez tout droit le hameau de la Visseule. Une fois arrivé au 
croisement avec la D 37 prenez à droite en direction du bourg. 

7      Prenez le chemin à droite juste après le panneau de limitation 
à 70. Au bout du chemin longez la route par la gauche vers le 
bourg. Tournez à droite rue d’Anjou quand vous êtes arrivé à la 
statue de la Vierge. 

8      Au niveau du parking de l’église empruntez la ruelle Saint-
Denis sur votre droite. En bas du lotissement tournez à gauche, 
traversez une première passerelle puis une seconde sur votre 
gauche. A l’intersection tournez à gauche pour rejoindre le point 
de départ.

 Parking   Espace naturel

  Départ 
(sens du parcours)

  Parc - Jardin

 Patrimoine    Musée - Expo

  Patrimoine 
religieux

 Praticable


