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Les ardoisières

Le sous-sol de S
ainte-Marie se co

mpose essentiel-

lement de schiste
. C’est donc natur

ellement que des

ardoisières sont 
exploitées au 19

e et 20e siècle sur

deux principaux 
sites : la Grée de

 Saint Jean et la

Roche. Ces carriè
res, à ciel ouvert,

 étaient réputées

pour la qualité de
 leurs ardoises, e

xportées par ba-

teaux vers la Lo
ire-Atlantique, p

uis par transpor
t

ferroviaire entre R
edon et Rennes.

Les ardoisières e
mployaient une b

onne partie de la

population car 
il existait plusie

urs étapes pour

transformer un b
loc de schiste en 

ardoise :

- l’extraction de l
a pierre,

- le découpage d
es blocs en repa

rtons (petit mor-

ceau rectangulair
e grossièrement 

taillé),

- le tierçage, tech
nique consistant 

à fendre dans le

sens de la longue
ur, au marteau et

 au ciseau, les re-

partons,

- le rondissage p
ermettant de don

ner à l’ardoise sa

forme définitive, 
comme matériau

 de couverture ou

de pavement.

La fermeture des
 ardoisières a ent

raîné une vague

d’émigration, not
amment vers Tré

lazé.

Le four à pain de la Jouvergnais
Au hasard des chemins, croix, four à pain et lavoir ponctuent la balade
dans la campagne samaritaine. À la Jouvergnais trône un four communal
restauré. Autrefois, un feu de fagot d’épines et d’ajoncs était allumé une
fois par semaine pour cuire pain de seigle et pain noir… Sur la commune
de Sainte-Marie, on compte quatre fours (la Jouvergnais, Livouy, le Pâtis
David, le Pont d’Aval) qui chacun revit une fois par mois grâce aux habitants
du village.
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En chemin
Le pont du Grand Pas
Avant la création du pont en 1909, seul
un bac permet de franchir la Vilaine à
cet endroit. C’est au bout de 3 ans de
travaux que cette construction, com-
posée de poutres métalliques,
s’achève. Durant la seconde guerre
mondiale, le pont est endommagé lors du repli des troupes allemandes.
Les travaux de consolidation du pont seront effectués par l’entreprise
Garnier. La légende raconte que c’est à cet endroit que Gargantua, as-
soiffé, posa un pied sur chaque rive pour boire à la Vilaine, d’où le nom du
Grand-Pas.

La Chapelle Saint Jean d’Epileur
La chapelle était située autrefois sur la paroisse de Bains sur Oust, dans le
territoire de Spiluc qui lui a donné son nom. Dédiée à Saint Jean Baptiste,
la chapelle, à l’aspect extérieur simple, renferme un fabuleux trésor. Des
fresques murales du 14e siècle ont été découvertes en 1985 par l’associa-
tion Saint Jean, qui entretient la chapelle. Ces peintures aux teintes ocres
et rouges exposent des cycles narratifs de la vie de Saint Jean-Baptiste, du
Baptême et de la Passion du
Christ. Même la charpente
est ornée d’un décor de
chevrons, damiers et her-
mines. Arrêtez-vous 5 mi-
nutes pour admirer cet in-
térieur lors de la journée
du patrimoine.

Palis

Pont du Grand Pas

Chapelle Saint Jean d’Epileur et ses fresques

Four de la Jouvergnais
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cl. G. Artur/N. Lambart, Inventaire général (c) ADAGP, 2001

Topo rando MTPR 2012 fiche 3:Mise en page 1  01/03/2012  17:22  Page 1



LA VILAINE 

D65        
            Ste MARIE 

Le 

Portail

La Grée 
St Jean

La
Posnière

La Bigotaie
Maupertuis

Le Pé

La 
Jouvergnais

La Roulinais

La Balue

Fouy

L'Aumônerie

Le 
Chapitre

La Landelle

Le Pré Clos

Lande de 

St-Jean Domaine

de la

Touche

Landes

de Fouy
La Pérette

Les Bériaux

Les Iles de l'Aumônerie

Les Pièces Longues

Sous les Prés Neufs Pont du Grand Pas

Marais

de la Gagnerie

Anc. Ardoisières

Rohignac
ruines

La 
Bigoterie

GR 39

GR 39

1

2

3

4

5

6

7

8

Départ : Halte Nautique du
Pont du Grand-Pas à Sainte-Marie

Comment s’y rendre?
À 10 km à l’est de Redon, suivre la D 177 en direction
de Rennes. Au rond-point, près de la zone commer-
ciale, prendre la direction Saint-Nazaire - Nantes. À
l’échangeur, suivre l’indication « la Bigotais ».
Continuer sur la route sur environ 2 km

jusqu’à l’embranchement indiquant à
droite « Pont du Grand Pas ».

Le Pas à Pas
1 -Quitter le pont du Grand Pas vers la gauche. Au carrefour, suivre le che-
min empierré dominant la Vilaine. Tourner dans le 2e chemin à droite.

2 - Traverser prudemment la D 65. Poursuivre en face le long des sapins.
Traverser Maupertuis puis gagner la Chapelle Saint Jean d’Epileur par la
gauche.

3 - Descendre le chemin de terre. À l’intersection, continuer à gauche.
Emprunter le sentier. On voit dans son prolongement une éolienne. À l’em-
branchement, longer les anciennes ardoisières. À la route, prendre à gauche
jusqu’à la croix.

4 - Traverser le village du Pé avec ses maisons en schiste. Suivre la direc-
tion « La Coudre » et s’engager sur le chemin de terre. Au croisement, tour-
ner à gauche, puis se diriger vers les habitations formant le village de la
Jouvergnais. Au four à pain, suivre la route qui serpente entre les maisons de
schiste. Passer devant le lavoir. Tourner à droite dans le chemin de terre et le
suivre jusqu’à la route.

5 - Se diriger prudemment en face. Après le virage, se rendre tout droit vers
Fouy, puis remonter vers les villages de la Balue et de la Roulinais.

6 - Traverser de nouveau la D 65. La route se prolonge par un chemin em-
pierré que vous suivez sur environ 1 kilomètre. À l’intersection, tourner deux
fois de suite à droite. Gagner, à gauche, le hameau du Chapitre puis la D 65.

7 - Poursuivre en face le chemin et longer en contrebas les habitations.
Après le bout de route goudronnée, descendre vers les marais. Le circuit par-
court, à droite, un tronçon du GR 39.

8 - Rattraper à gauche la Vilaine. Le halage nous ramène vers la halte nau-
tique du Pont du Grand Pas.

Ne perdez pas de vue votre point

de repère, l’éolienne d’une puissance

de 1250 kW, la seule pour l’instant

sur le Pays de Redon. Ne vous trompez pas de jourpour faire la randonnée, carle four est allumé le 1er dimanchede chaque mois !

Remarquez la sonorité
des villages traversés :
Maupertuis, Fouy et un peu
plus loin Livouy et Timouy.

Est-on encore à Sainte-Marie,

tant la végétation du marais,

à cet endroit en hiver,

transporte notre imagination

vers des contrées plus lointaines?

Schiste et granit
Pont du Grand Pas
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