Départ : 2 rue du stade à Dompierre-du-Chemin (parking)
GPS : 48.265441, -1.140213

Balisage à suivre
GR®

Distance : 3,3 km Durée : 1h30

PR®
Bonne
direction

Saint-Malo

1

Dompierre
du-Chemin

1

Du parking, prenez à gauche la route départementale D798 sur 100 m, en direction
de Laval (non balisé). Avant une maison en pierres, empruntez la rue à gauche en
suivant le balisage blanc et rouge. (GR®) La rue se prolonge par un chemin creux
bordé de châtaigniers et de chênes. Au croisement, continuez tout droit dans un
chemin ombragé qui monte doucement. À la route, prendre à droite, et traversez
la D 798 (prudence).
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Pénétrez sur le site naturel des Rochers du Saut Roland en suivant le balisage jaune
(PR®). Empruntez le sentier qui vous conduit tout droit vers les rochers du SautRoland. Là, face aux majestueux rochers, laissez vous conter la légende du valeureux chevalier Roland.
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En cas d’urgence,
appelez le 112
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Mauvaise
direction

Remontez le temps jusqu’en l’an 800, quand Charlemagne, après avoir conquis les
Marches de Bretagne, envoya son neveu Roland pour pacifier la région. Le chevalier
voulant épater la galerie, aurait un jour sauté, à cheval, par-dessus le ravin.
Il sauta une première fois pour Dieu, la deuxième pour la Vierge. La troisième, il
sauta pour sa Dame. Là fut son malheur, il s’écrasa au pied de la falaise et se tua
avec son cheval. Depuis à cet endroit, on raconte qu’une roche laisse échapper,
goutte à goutte, l’eau d’une source. Il s’agirait des larmes de la femme de Roland
inconsolable.
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Reprenez votre chemin puis tournez à gauche en suivant le balisage GR® en empruntant les marches (glissantes par temps humide) le long de l’amas rocheux.
Vous aurez peut-être la chance de croiser un grimpeur qui s’entraine sur la paroi
rocheuse. Le site est un spot bien connu des passionnés d’escalade. Pour éviter les
marches, emprunter le sentier boisé qui va tout droit.

vers le ruisseau Saint-Blaise pour vous accorder une pause fraîcheur
4 Descendez
dans ce décor envoûtant avec ses amas rocheux tombés des falaises. Empruntez
les marches sur la droite puis longez le ruisseau.

l'approche de la route, laisser le GR® qui monte sur la gauche (marches). À la
5 Àroute,
prendre à droite, puis encore à droite un sentier entre un pré et la route. Il

contourne une maison. Derrière l'habitation à gauche, retrouver le GR®. Poursuivre
en face, puis bifurquer à gauche. Par la route (D 798) à gauche, revenir au départ.

Jardin de la Belle Aude,
rue du stade
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Jardin de la Belle Aude,
rue du stade

Epi-service
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Restaurant Le relais du
Saut Roland

Tel : 02 99 97 97 58

Droite

De spectaculaires chaos de rochers enfouis dans une forêt en deux versants stoppés net par des
falaises abruptes culminant à 173 m de haut. Au fond du ravin, court la rivière Saint-Blaise.
Un décor de rêve pour faire naitre la légende…

Fougères
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Gauche

Tel : 02 99 97 92 20

2 rue Nationale 35300 Fougères
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