
Longaulnay

D
 Parking de l'église 

(près de l'étang sur la D70) 11,3 km    2h50 

2h45 Balisage
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Sites d’intérêt remarquable
Pas à pas...

Coordonnées GPS - D Parking de l'église

N 48°18’30.8406’’ - W 1°56’24.1872’’

D Du parking, longez la D70 puis 
empruntez la route devant la mai-
rie en direction de La Baussaine. 
Prenez la route à gauche puis 
continuez à droite vers Guinebert. 
Juste avant la dernière maison (bâti 
remarquable), suivez le chemin 
empierré à droite. Longez la pro-
priété et continuez dans le chemin 
entre les prairies. Après la maison 
des Champs Quoquen, bifurquez 
dans le chemin à gauche. 1 Tour-
nez à gauche en lisière du bois. 
Longez la D70 à gauche puis pre-
nez la direction du Refour. Dans le 
virage, bifurquez dans le chemin 
à droite. Au premier croisement, 
longez le champ à droite puis au 
second, continuez à gauche le long 
de la haie. Point de vue sur le clo-
cher de Bécherel.2Longez la D68 
à droite puis tournez dans le chemin 
à gauche. Au croisement, suivez 
le chemin empierré à gauche. Au 

Chêne Fouyet, traversez la route et 
empruntez le chemin à gauche de 
la maison. Au premier croisement, 
continuez en face. Au second, sui-
vez le chemin creux à droite jusqu’à 
Clairville. Variante possible par 
Linquéniac en face. 3À Clairville, 
virez à gauche. Passez Le Gastis 
et rejoignez Le Fournet. Prenez le 
chemin empierré en face. À l’inter-
section, montez un chemin creux à 
droite puis longez à gauche le bois 
du château de Caradeuc (XVIII

e
 

siècle).4Au croisement à l’entrée 
de Bécherel, empruntez le chemin à 
gauche le long du lotissement. Tra-
versez la route et continuez en face 
jusqu’à La Barre. Longez la D27 à 
droite puis prenez la ruelle aussitôt 
à gauche avant le bar.5Longez le 
lotissement puis poursuivez dans 
un chemin creux. À l’intersection, 
prenez à gauche puis longez la D70 
à droite jusqu’à l’église.

D Idem Circuit des Collines.
A Tournez à droite. Longez la 
route à gauche puis tournez aus-
sitôt dans le chemin à gauche. 
Le chemin surplombe un étang 
privé. À La Ville Morin, prenez la 
route à gauche. À la croix du Hil, 
tournez à droite puis à gauche.  

Bifurquez dans le chemin empierré 
à droite. Empruntez le chemin creux 
à gauche avant le hangar agricole. 
Au bout, suivez le chemin des éco-
liers à gauche. Passez derrière 
l’école, traversez l’aire de jeux et 
rejoignez la mairie de La Baussaine. 
B Longez la D20 sur votre gauche 

puis empruntez la rue des Dames à 
droite. Traversez la Place de l’église 
(XV

e
 et XVII

e
 siècles, inscrite aux Mo-

numents Historiques) puis longez la 
D279 à droite. Prenez la première 
route à droite puis tournez à droite 
vers La Lande du Bourg. Après la 
dernière maison, suivez le chemin 
boisé qui longe la station d’épura-
tion de lagunage naturel. Tournez 
à droite sur la route. C Après La 
Lande Auvée, prenez la première 
route à gauche. Après l’exploita- 

tion, suivez le chemin boisé à 
droite. Au croisement, montez dans 
le bois à droite puis suivez le GR37 
à droite jusqu’à La Pommardière. 
Traversez la route et continuez en 
face. Au croisement, prenez le che-
min creux à droite. D À la croix de 
l’Echaussée, longez la D27 à droite. 
Au carrefour de La Barre, traversez 
la D20 et prenez la première rue à 
droite après le bar.5Idem Circuit 
des Collines. 

Circuit des Collines

Circuit du Ruisseau de Romoulin

 Histoire de Longaulnay 

La proximité de la ville de Bécherel 
a été déterminante pour l’histoire 
économique de Longaulnay qui a 
suivi son essor au XVII

e
 siècle grâce 

à la culture et au tissage du lin et 

du chanvre. Ce commerce a permis 
au territoire de s’enrichir essentiel-
lement au cours des XVI

e
 et XVII

e 

siècles d’où la présence de belles 
demeures en granit. 

 L’église et la fontaine Saint-Lubin

Cette église du XII
e
 siècle, recons-

truite aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles, 

s’élève dans un cadre pittoresque à 
proximité de l’étang et tout près du 
manoir de Beaumont (XVII

e
 siècle). 

Elle a conservé un enclos paroissial 
et une ancienne croix de cimetière. 
La fontaine située près de l’étang a 
été construite à la fin du XIX

e
 ou au 

début du XX
e
 siècle. Elle est dédiée 

à Saint-Lubin, évêque de Chartres 
qui guérissait les rhumatismes. On 

dit que les mères y amenaient leurs 
enfants en retard pour marcher et 
pour les préserver également de 
certaines maladies. 

Sites d’intérêt remarquable
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Circuit des Collines  11,3 km

Circuit du Ruisseau de Romoulin  11 km

 11 km

 Les ruisseaux de Romoulin et de Bouliais 
L’étymologie de Longaulnay indique 
un lieu humide où poussent des 
aulnes. "Launay" signifiant "lieu 
planté d'aulnes", de nombreux 
lieux-dits portent ce nom :  Launay-
Chauvin, Launay-Peigné, Launay-Bi-
heul… Le ruisseau de Romoulin, qui 
traverse le circuit de Bécherel à La 
Ville Morin, en est d'ailleurs bordé. 
Ces arbres s’adaptent particulière-
ment au bord des cours d’eau car 
ils maintiennent les berges par le 
réseau de leurs racines. Ce ruisseau
de première catégorie est peuplé de 
truites Fario.  Cet arbre a également
longtemps été utilisé en tannerie 
dans la composition des teintures. 
Il existait auparavant une tannerie 
au sud de la commune à La Croix 
Calaudry, près de Bécherel. Le cir-
cuit des collines traverse le ruisseau 

de Bouliais entre Launay-Chauvin et 
Launay-Peigné. Vous y apercevrez 
peut-être des libellules et des mar-
tins-pêcheurs. À noter qu’il existait 
autrefois quatre moulins à eau sur 
la commune mais ils ont tous été 
détruits.

 Maison de caractère à Guinebert (privée) 
Remarquez ce corps de ferme admi-
rablement restauré. Le linteau de 
la porte d’entrée porte la date de 
1671, date probable de sa construc-
tion. Cette maison a longtemps été 
une ferme qui abritait dans le même 
bâtiment une grande pièce à vivre, 
un cellier et une étable. Sur le toit 
observez la gerbière sculptée repré-
sentative de la région.
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