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Jacques Gautier, dit Bily
Près du chemin de randonnée, perdu au milieu des bois et des
champs, un petit hameau abandonné intrigue : le Vaubily. Est-
ce le cœur vendéen ou les peintures sur les palis de schiste qui

nous poussent à aller voir de plus près ? En
tout cas, c’est ici que vécut au 18e siècle,
Jacques Gautier, couvreur. Mais, il était
avant tout un chouan célèbre et redouté sur
Allaire et les environs, surnommé Bily.
C’est dans la maison la plus à gauche à la
porte bleue, qu’on découvrit la poudre et le
fusil cachés dans le haut de la cheminée, à
l’origine de son emprisonnement d’un an à
Vannes.
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En chemin
Le chemin redonnais
Depuis le point de départ, le circuit nous entraîne par de petites routes puis
des chemins de terre vers les hameaux du Vaujouan, de la Ville Denée et
du Gros Chêne.
Il faut savoir qu’au Moyen Âge, non loin du circuit emprunté de nos jours,
existait un chemin de terre, largement fréquenté par les voyageurs venant
de Vannes ou de Questembert, qui permettait de rallier le bourg d’Allaire
et de poursuivre vers Redon. Ce chemin, du nom
de Chemin Redonnais en référence à sa destina-
tion, passait au nord de Belleville, par la Ville
Denée, le Vaujouan puis près de la croix du Clos
avant de regagner, par le nord, le bourg qu’il
contournait par Coueslé vers Saint-Jean-la-
Poterie et Redon.

Le trésor caché du Vaujouan
Le Vaujouan est une ancienne terre d’Allaire fondée
au 14e siècle et dont le nom est issu de celui de son
premier propriétaire. S’il ne subsiste que les restes
d’une chapelle transformée en étable et quelques
vieux murs en ruines, un château était autrefois implanté ici.
De ce site, on retient surtout la légende du « trésor d’or et de
pierres précieuses, dissimulé près de l’ancien chemin redonnais
et qui serait si important qu’une paire de bœufs pourrait à peine
le traîner ».

Moulin de Quip
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Maison de Jacques Gautier
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Départ : place de l’église à Allaire

Comment s’y rendre?

À 9 km à l’ouest de Redon. Suivre la D775 en
direction de Vannes.

Le Pas à Pas

1 - De la place de l’église, emprunter la rue du 19 Mars, puis la rue de la Mare
et la rue de Deil pour sortir du bourg.

2 - À la statue, tourner à gauche et s’engager dans le chemin de terre à droite
de la ferme. Suivre le sentier en sous-bois. Traverser la passerelle, puis le
bois pour rattraper un chemin d’exploitation. Prendre à gauche le long du ta-
lus, en laissant la Ville Denée à droite. Au croisement suivant, tourner à droite
pour rejoindre la D 775.

3 - Traverser avec prudence la D 775. Passer le hameau du Gros-Chêne.
Parcourir environ 1 kilomètre sur la route. Après l’exploitation agricole, pren-
dre à droite le sentier qui s’élargit et débouche sur la D 775.

4 - La traverser avec prudence pour rejoindre en face un chemin de terre.
L’emprunter sur 1,5 km en suivant le ruisseau d’abord à gauche, puis à droite.
À l’embranchement avec un chemin de terre, sortir du bois par la droite et ga-
gner la route.

5 - Tourner à droite, puis à gauche en bas de la descente. Continuer dans le
chemin de terre bordant l’étang du Moulin de Quip.

6 - Au Moulin de Quip, aller vers la droite, traverser le parking puis contour-
ner l’étang. Suivre le chemin jusqu’à la queue de l’étang où vous franchissez
deux passerelles successivement. Poursuivre en sous-bois. À l’intersection
avec un chemin de terre, continuer tout droit jusqu’à la route.

7 - Obliquer légèrement à droite pour continuer dans le sentier. À la sortie
du sous-bois, monter le chemin bordant un champ et rejoignant le Haut Four.
Prendre à droite. Passer Trouesnel, puis regagner le point de départ par la
rue de Deil, puis la rue Paul de Forges et la rue des Aubépines.

Rien que sur la commune d’Allaire on compte 10 lieux-dits en rapport avec le chêne.
Chacun apporte sa précision : la Chênaie, le Gros Chêne, les Chênes de Saint Eutrope,
le Chêne aux Louveteaux, le Chêne de Bocquereux, le Chêne Renaud, la Chenoterie,
le Chêne de Laupo, Sous le Chêne ou simplement le Chêne tout court !

Juste avant le hameau du Vaubily, se trouve une fontaine

récemment remise à jour grâce aux souvenirs des anciens,

au travail des habitants des alentours et à la baguette

d’un sourcier. De là, un petit sentier mène au Vaubily,

ancien repère de chouans…

C’est à Allaire que l’expression « par monts et
par vaux » prend tout son sens. Vaujouan, Vaubily,Vau de Quip, la Vallée, Vauvia, Vau de Pierre sont
autant de références à la topographie d’Allaire et
à ces vallées où coulent des ruisseaux.

Cascade au moulin de Quip
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