
Les Marches de Bretagne 

Etape 2  : De Vitré à Chateaugiron  

Couvrant une distance d’environ 100 km, ce 2e itinéraire  propose de 
visiter de nombreux bourgs et villages qui ne sont pas moins dotés de 
charme et aboutit à Chateaugiron dont le charme est incontestable. 

 
Les points de passages  

(1) Vitré 
Ville forte des « Marches de Bretagne », elle est labellisée ville d'art 
et d'histoire. 

Les incontournables : 
Le château médiéval, établi sur un éperon rocher dans la deuxième 
partie du XIe siècle, reconstruit et agrandi au XIIIème. Il est protégé 
par de hautes courtines et flanqué de tours circulaires à chaque angle. 
Au début du XVème siècle, Guy XII va en accentuer le caractère 
défensif par l’édification d’un imposant châtelet d’entrée. 
Transformé ensuite en prison au XIXème, il est classé Monument 
Historique et abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et le musée.  
Les maisons à pans de bois et hôtels particuliers qui témoignent, du 
Moyen-âge à la seconde moitié du XVIIe siècle, de la richesse issue du 
commerce des toiles de chanvre. 

(2) Rochers des Sévigné 
Le Château des Rochers Sévigné est propriété de la famille de Sévigné 
depuis 1410. Marie de Rabutin Chantal, Marquise de Sévigné, le 
découvre après son mariage en 1644. Appréciant la nature 
environnant le château, elle transforme le bois en parc. 

(3) Domalain 
Construit sur une colline, ce village est une commune à caractère 
rural et point de départ des deux sentiers randonnés (une ancienne 
voie ferrée aménagée en voie verte y passe). il est composé en deux 
villages : Domalain, où se trouve le bourg, l'église, la mairie et les 
commerces, et Carcraon, où ne se trouvent que des habitations et un 
étang.  Le Plan d’eau de la Traverie, à la sortie du bourg, constitue un 
cadre magnifique avec ses nombreuses plantations éparpillées sur les 
vastes pelouses. Le premier bassin offre une possibilité de baignade 
avec sa plage ; l’autre bassin permet de pêcher en toute tranquillité. 

(4) La Guerche-de-Bretagne 
Née au Moyen Âge, ce village est située à la jonction de deux régions : 
la Bretagne et les Pays de Loire, côtoyant quatre départements, l’Ille 
et Vilaine, la Mayenne, le Maine et Loire et la Loire Atlantique, 
position favorable qui a permis son développement tant sur 
l’agriculture que sur le commerce. Au XIIe siècle les maisons à pans 
de bois se construisent autour du château : la Guerche de Bretagne 
devient alors une importante seigneurie ; le château et la ville sont 
néammoins incendiés par les troupes d’Henri II et la ville se dotera 
alors de remparts et de portes. 

(5) Marcillé Robert 
Petite ville fortifiée, les remparts du XVe siècle étaient coupés par 
trois portes et la ville se divisait en trois bourgs : à l'ouest, la Ville-
Bedon, au centre, la ville proprement dite et, à l'est, le bourg avec 
l'église. C’est une localité très ancienne et l’on y battait monnaie dès 
le début du VIIe siècle. Pour les amateurs de la nature, l’étang qui est 
alimenté par 2 cours d’eau (l’Ardenne et La Seiche) et attire des 
oiseaux migrateurs et abrite la flore caractéristique des marais (iris, 
roseau à massette…) 

Les incontournables : 
La Roche aux Fées, sans conteste le plus grand dolmen de France, qui 
est aussi un lieu de légende marqué par la fée Viviane.  
Quarante et un blocs composent ce monument avec une allée 
couverte de schiste, formée de quatre chambres dont la signification 
n'a toujours pas été révélée. Au cœur de la verdure, le site est 
enchanteur. 

(6) Amanlis 
Rattachée à la communauté de communes Au Pays de la Roche-aux-
Fées, la ville se situe à 30 minutes au sud-est de Rennes, au centre 
d’un triangle formé par les communes de Janzé, Chateaugiron et Piré-
sur-Seiche. Elle fut un haut lieu de la production de fils de lin et de 
chanvre pour la fabrication de toiles à voile (d’où le nom des rues 
actuelles: allée des Tanneurs, allée des Tisserands).  

(7) Chateaugiron 
Châteaugiron a une origine féodale et doit son nom à son fondateur 
Giron au commencement du XIème siècle. Au XIXe siècle, elle est très 
connue grâce à sa production des "noyales" (toiles à voiles), 
destinées tant à la marine royale qu'à la marine marchande. 
Grâce à son patrimoine historique, Châteaugiron est maintenant 
officiellement classée «petite cité de caractère». 

Les incontournables : 
le château avec ses origines qui remontent au XIIème siècle: il s'agit 
d'une très imposante bâtisse, avec ses puissantes tours 
moyenâgeuses qui s’élèvent dans le centre de la ville, quatre des six 
restant, avec (la plus grande) une tour en pierre haute de 38 mètres, 
légèrement séparées des autres parties du château.  
Le centre médiéval de la ville est d’autant attrayant pour y explorer 
un bon nombre de maisons anciennes, certains d'entre elles des 
maisons à colombages, encore intactes. Rue de la Madeleine est un 
bon endroit d’où commencer à explorer. 
Le site de la Glaume est une enclave naturelle au cœur de la cité, un 
havre de paix situé entre le bas du centre-ville (rue Saint-Nicolas) et 
le lotissement de Rochaude (rue d'Alsace), lieu très prisé par les 
habitants de la commune pour y faire des promenades. 
Il s’agit d’une zone humide qui abrite trois étangs (Châteaugiron, Ossé 
et Saint-Aubin du Pavail ) sur une superficie de 3 hectares, espace 
propice aux oiseaux (Héron cendré, Bécassine des marais, 
Bergeronnette des ruisseaux ou encore Canard cendré), aux insectes 
(papillons et libellules), aux plantes sauvages (l’Iris des marais, le Jonc, 
la Massette, l’Epilobe, le Rubanier…) et aux moutons de race 
avranchine, race ancienne. 

A proximité : 
le château du Bois Orcan, joyau de l’architecture du XVe siècle, classé 
monument historique. 

  



Les info pratiques  

 

Km: 100 
Durée: 1,28 h (voiture) 
 
 
Offices de Tourisme / Sites officiels: 
 

• Rochers Sévigné 

• Domalain. Voie Verte 

• Domalain, Circuit du Pas Livard 

• Domalain, Circuit de la Morellerie  

• La Guerche-de-Bretagne 

• Marcillé Robert, Etang 

• Marcillé Robert, Roche aux fées  

• Amanlis 

• Chateaugiron 

Départ 
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:%20%20https:/bretagne-vitre.com/le-chateau-des-rochers-sevigne/
:%20%20https:/bretagne-vitre.com/le-chateau-des-rochers-sevigne/
https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=63
https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=63
https://www.domalain.fr/wp-content/uploads/2017/05/SENTIER-MORELLERIE.pdf
https://www.domalain.fr/wp-content/uploads/2017/05/SENTIER-MORELLERIE.pdf
http://www.laguerchedebretagne.fr/IMG/pdf/plaquette-parcours-histo.pdf
https://www.bretagne35.com/espaces-naturels-et-sauvages/PNABRE0351000002/detail/marcille-robert/etang-de-marcille-robert
•%09:%20http:/www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/la_decouvrir/visiter/la_roche_aux_fees_et_autres_megalithes
https://www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/
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