
Les Marches de Bretagne 

Etape 3  : De Chateaugiron à la forêt de Villecantier  

Emprunter cette 3e étape, d'une distance de 115 km, c’est pénétrer au cœur 
de l'histoire Bretonne : surgissant intacts du passé, les châteaux rappellent la 
vocation défensive du pays à travers un parcours touristique qui met en scène 
l’histoire des « Marches de Bretagne ». 

 
Les points de passages  
 

(1) Chateaugiron 
Châteaugiron est classée «petite cité de caractère» et tire son 
origine féodale 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. 

Les incontournables : 
le château remontant 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.  Le centre médiéval est d’autant attrayant pour 
y explorer un bon nombre de maisons anciennes, certains d'entre 
elles des maisons à colombages, encore intactes.  Le site de la 
Glaume, qui est enclave naturelle au cœur de la cité et abrite trois 
étangs (Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du Pavail ) sur une 
superficie de 3 hectares, espace propice aux oiseaux, aux insectes 
(papillons et libellules), aux plantes sauvages et aux moutons de 
race avranchine, race ancienne. 
 

(2) Ossé 
Le chemin des Saulniers, qui arrivait de Veneffles ou Châteaugiron 

et continuait vers la Mayenne en passant par Ossé et Etrelles, 

empruntait une ancienne voie romaine et servait à la contrebande 

de sel : les marchands de sel (saulniers) évitaient ainsi de payer la 

gabelle, impôt royal sur le sel.  

(3) Saint Didier 
A voir le petit oratoire bâti au VIIe siècle par Saint Golven, évêque 
de Saint-Pol-de-Léon et l'église paroissiale de Saint-Didier.  
A proximité : l’ancien manoir ou château de Mayneuf (XVIème 
siècle), le manoir du Val (XVIème siècle) avec sa chapelle dans la 
cour, le manoir de la Roche-Guyard (XVIIème siècle. Le château de la 
Roche (XIXème siècle), édifié par la famille Sèze à la fin du XIXème 
siècle, l'ancien manoir de la Motte-Mérioul,  l'ancien manoir de la 
Barre, l'ancien manoir de la Baudière  
 

(4) Saint Aubin-des-Landes 
Village réputé pour sa carrière d’ardoise gris-vert utilisée pour la 
restauration du patrimoine. Quatre manoirs se trouve sur la 
commune: aux Fresnais, à la Massonnière, à la Charronnière et celui 
de la Gavouyère. 
 

(5) Pocé-les-Bois  
A voir: le Château du Bois-Bide, demeure de style Louis XIII, 
reconstruite au XXe siècle et entourée d'un parc, d'un potager et de  
jardins à la française datant du XVIIIe siècle, le Château de Gazon, 
les menhirs de Villaumur et de la Pierre Blanche, le barrage de la 
Cantache. 
 

(6) Champeaux 
La commune ne prend de l'importance qu’au XVe siècle lorsque les 
seigneurs d'Espinay y fondent la collégiale de la Magdeleine. 
L’ensemble, constitué par la collégiale et le cloître, est aujourd’hui  
un site classé. Admirer aussi le château de l'Espinay reconstruit vers 
1570 se composant d’un corps de logis du XVIe siècle, accolé à un 
donjon en ruines du XIIIe siècle. Le parc était un magnifique jardin à 

la française, composé de quatre plans d'eau qui ont été transformés 
en étangs ; c’est un site classé par arrêté du 7 septembre 1943. 

(7) La Bouexière 
La Bouëxière recèle les vestiges du village médiéval de Chevré dont 
on peut encore admirer la motte avec un reste de donjon en pierres 
(XIIème siècle) et une chapelle (XIIème siècle), un étang (XIIIème 
siècle) avec sa digue et son pont déversoir (XIIIème siècle), son 
moulin, des maisons anciennes. A voir aussi le site de Chevré et son 

étang. A proximité : On trouve sur la commune un important 
patrimoine notamment de nombreux châteaux et manoirs 
inventoriés : Le château du Bertry, remontant au XVe siècle, 
le château du Carrefour, remontant au XVIIIe siècle, le manoir de La 
Bouëxière, il appartenait aux seigneurs de La Bouëxière au 
XIIIe siècle et de nombreux autres encore. 
 

(8) Saint –Aubin- du-Cormier 
Ce village fait partie des « Marches de Bretagne”, ancienne zone 
frontalière qui séparait le Duché de Bretagne du Royaume de 
France. Son histoire débute vers 1225 avec la construction du 
château, qui aurait été élevé pour tenir en respect les barons de 
Vitré et Fougères et fermer la frontière entre la Bretagne 
indépendante et la France. En 1488, une bataille décisive éclate et 

sonne le glas de l’indépendance bretonne. A proximité : Cinq 
menhirs dans la forêt de Haute-Sève. Le Château de la Haye-Saint-
Hilaire  remontant au XIIIe siècle. 
 

(9) Bazouges-La-Pérouse / Forêt de Villecantier 
Au cœur du Pays d'Antrain, Bazouges-La Pérouse, est une « Petite 
Cité de Caractère », jadis ville frontière et lieu d'échanges, mais 
aussi, à l'époque féodale, ville castrale dont l'empreinte est encore 

visible. A proximité : La forêt de Villecantier, sillonée par 
plusieurs voies romaines et bornes milliaires (à voir la borne de 
granit au centre du carrefour du Pinsonnet, près du lieu dit le Pont-
aux-Voleurs où convergent sept anciens chemins.  L’un d’entre eux 
(le chemin montois) était emprunté par les pèlerins qui se rendaient 
au Mont-Saint-Michel. Le Château de la Ballue, construit sur la 
colline qui délimite les pays de Combourg et de Fougères. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goulven_de_L%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pol-de-L%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_de_Bretagne
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil/decouvrir_saint_aubin/patrimoine_culturel/saint_aubin_et_lhistoire/les_origines_de_saint_aubin
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil/decouvrir_saint_aubin/patrimoine_culturel/saint_aubin_et_lhistoire/la_bataille_de_1488


Les info pratiques  
 

Km: 115 
Durée: 1 H 42 
 
 
Offices de Tourisme / Sites officiels: 

• Chaetaugiron 

• Ossé, Chemin des saulniers 

• Pocé-les-Bois, Château du Bois-Bide 

• Château de Gazon 

• Menhirs 

• Barrage de la Cantache (itinéraire découverte) 

• Champeaux, Château de l’Espinay 

• La Bouxière 

• Saint –Aubin- du-Cormier 

• Bazouges- la-Pérouse /Forêt de Villecantier 
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https://www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/
https://www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/
•%09https:/www.communaute.paysdechateaugiron.bzh/medias/2015/04/SDR-7-8-Osse.pdf
https://actu.fr/bretagne/vitre_35360/serie-le-bois-bide-le-versailles-breton_2949341.html
https://monumentum.fr/chateau-gazon-pa00090968.html
http://megalithes-breton.fr/35/accueil_35.php?nom=me/villaumur.html
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/23184-le-barrage-de-la-cantache
https://chateaudelespinay.com/
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/44838-la-bouexiere-l-etang-de-chevre
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/accueil/decouvrir_saint_aubin/patrimoine_culturel/saint_aubin_et_lhistoire/la_bataille_de_1488
http://www.tourisme-marchesdebretagne.com/bazouges_la_perouse_petite_cite_de_caractere_de_haute_bretagne.html
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