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t Lv) Pause nature . Plan d'eau ombragé dans le centre-bourg,
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Saint-Melaine

de [}omalain

l1égtise dédiée à Sainl Metaine est l'un

des édifices les ptus intéressants d'llte-et-

Vilaine et daterait du début du 15ème siècte.

A ['extérieur. te décor d'architecture est

remarquable, particulièrement sur ta façade

sud, qui rappelle celle de t'égtise de Bais,

prochaine étape du circuit. [ensemble du maître-autet, construit en 1657

par Pierre Corbineau, emploie [e tuffeau provenant des bords de Loire,

plus tendre et ptus blanc, qui était remonté par le fleuve "la Vilaine'
jusqu'à Rennes, puis transporté en charrette.

t il-.- A!s_e_!l-!!!9- Espace de détente avec jeux eI aire de pique-

W ,,q;;p,ètii ptan d'eau La fraverie.

Bais compte [a remarquable église parois-

siale Saint-Marse classée parmi les Monu-

ments Historiques et [es chapelles Notre-

Dame-d'Altiance et de Marcé. 22 croix datant

pour l'essentiel de la période contemporaine

sont aussi recensées. Le sile de l'ancienne

chapelle Saint-Piene à Bourg Saint-Pair a fourni aux archéologues des

indices d'une occupation humaine continue depuis plus de 4 000 ans (salte

des sarcophages dans [e parc de [a mairie).

Outre ['égtise du 15è" siècte reconstruite

en grande partie au 19è" siècte, neuf croix

monumentales onl été recensées dans [a

c0mmune. tlles datent pour l'essentiel de [a

fin du 19è" siècle et du début du 20è" siècle.

Marques de foi et de piélé, etles balisent

remplaçant partieltement des croix dalant de

Ce sont tjes bouctes rle promenades (cle 10 à 46 km) qui permettent tle partir à

[a ilecouverte du palrimoine locat et de profiter des services de proximite. Iti.es

enrpruntent principalement des petites routes. iltes ne s0nl pas prioritaires sur

les véhicules à moteur et peuvenl sur de courtes sections utiliser des routes ntus

fréquenlées. Prudence ! A chaque fois que cela est possibte, ettes cherninent sur [es

itinéraires en siles nronres réservés atrx circutalions non motorisees.

Pour nous signater toule anomalie rencontrée sur [e circuit

(problème de panneau, de route...), merci de contacter

Relrouvez les aulres Vé[o Promenades en pays de Vitré sur

www.vitrec0mm u naute. 0rg.

Ioxlaltsi
. f/aison de La Roche aux Fées, [ssé {saisonnier) 0 820 205 255 {o,oç i, ttt:,rnn)

. 0T La 0uerche de Eretaç1ne :02 99 96 50 iB

" 0T Vilré .0299 7504 46

T

Bais

. Sl Barn tle Bretagne .A299 43Sg 69

. Sl Martigné-Ferchaud

(saisonnier) .0799 47 843/
. Sl Messac-Guipry

{saisonnrer) . 02 99 54 61 60 Ë#-
0ecouvrez d aulres Vélo Promenades en Haute-Brelagn€ ilie-el-Vriarne

httpi//batades. bretagne35.com

Remerciements à [a FFCI et aux associations de cyclotourisme qui ont partrcrpe au prolel.

Cette réatisation a été cofinancée par I Union Européenne dans le cadre du programme LEADER
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le territoire communal

nériodes antérieures.

, , t) Pause nature : En venant de Domalain : CRAPA et tables de

W piqwnique. Sur Ia flgl vers Louvigné-de-Bais : plan d'eau
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et tahles de pique-nique.
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Départ à Louvigné-de-Bais
Pheoftfffio"

Ce circuitvous invite à une découverte bucolique de la campagne

entre Louvigné-de-Bais et Domalain. Le patrimoine religieux est

padiculièrement important et vous laissera [e choix entre les

chapelles, croix et calvaires, et les églises protégées au titre des

Monuments l|istoriques. Arrivé à Domalain, le parcours vous offre

ta possibitité de rejoindre Vitré par la voie verte ou La Guerche-

de-Bretagne, en suivant le balisage du circuit n'09.
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l1égtise Saint-Patern, rec0nstruite dans te
* slyle vitréen " (bas-côtés à pignons mul-

tiples) entre 1556 et 1554, est voûtée de

beaux lambris de bois et conserve un riche

mobitier classé " Monumenl Hislorique ",
dont des verrières armoriées de cette époque.

A 150 mètres. sur [a roule de Domagné, dans l'ancien cimetière se trouve

la chapelle St-Job construite en 1624 (accès extérieur uniquement).

0n trouve aussi de nombreux calvaires dans [a campagne. dont un de taille
importante, près duquet vous passerez à la sortie de louvigné-de-Bais à

* [a Babinière '.

I Pause nature : Au départ ou à I'arrivée du parcours, prolitez de

Ia zone de loisirs aménagée pout tlus, avec jeux pour enfan$,

parclurs santé, tahles de pique-nique.

Saint-Roch à Torcé

La première chapelte Saint-Roch fut édifiée

à ['occasion d'une épidémie par les parois-

siens de Torcé. alin d'obtenir [a cessation de

cette catastrophe (date inconnue). Cette cha-

pette était autrefois au milieu d'un cimelière,

avant d'être rebâtie à la fin du 19è" siècte.
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et aujourd'hui entrelenue dans un écrin de verdure.
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