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Beauvais
Beauvais désigne un lieu élevé d’où l’on a une belle vue. Notre-
Dame de la Charité n’existait déjà plus à la fin du 15e siècle, son 
souvenir était conservé par un calvaire en granit, qui avait été 
transporté d’un champ voisin sur l’emplacement de la chapelle. 
Une nouvelle chapelle fut édifiée en 1481 et agrandie au milieu 
du 17e siècle. On y enferma le calvaire et elle devint un lieu de 
pèlerinage très fréquenté. Elle fut enfin reconstruite de 1893 à 
1894, et le calvaire a été replacé en dehors. Une tradition veut que 
ceux qui en baisent le pied se marient dans l’année.

L’énergie de votre foyer
Le Pays de la Roche aux Fées compte un peu plus de  
12 000 logements sur son territoire. Parmi eux, près des 
¾ ont été construits avant 1975, année de la première 
réglementation thermique, la moitié datent même 
d’avant 1948. 30% des logements sont chauffés au 
fioul, une énergie soumise à de fortes variations de 
prix. Plus de 9000 logements ont une consommation 
d’énergie estimée supérieure à 330 kwh/m²/an. Pour ces 
habitations et les ménages qui les occupent, la facture de 
chauffage peut monter jusqu’à 2000 euros par an quand 
on sait que les ressources moyennes d’un foyer s’élèvent 
à 1500 euros par mois. Certaines familles préfèrent donc 
moins chauffer leur logement au détriment de leur 
confort et de leur santé. En 2020, la réglementation 
thermique imposera des constructions à énergie 
positive. Elles produiront plus d’énergie qu’elles n’en 
consommeront.

On ignore les origines de 
cette paroisse qui semble 
fort ancienne. Elle est 
citée pour la première 
fois au 12e siècle. Le Theil 
s’écrivait, autrefois, "le 
Teil" et a le sens de Tilleul. 
Une tradition prétend 
que l’église primitive a 
été engloutie dans la 
prairie qui porte le nom de 
Saint-Mainbœuf évêque 
d’Angers au début du 7e 
siècle. Le Theil, qualifiée 
autrefois de ville, était 
protégée au nord par 
un étang aujourd’hui 
desséché, à l’est et à 
l’ouest par des douves de 
8 mètres de large, dont 
il reste encore quelques 
vestiges, et au sud par un 
double fossé. Trois portes 
y donnaient accès. On y 
voyait l’auditoire, la prison 
et la halle de la seigneurie 
du Theil. La commune 
conserve plusieurs 
maisons anciennes 
remarquables : comme la 

Maison Beauchêne, située 
en face de la mairie, qui 
est datée de 1606 et la 
Grand’ Maison, qui date du 
16e siècle.

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.cc-rocheauxfees.f r
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1
 LE PARC DU LAVOIR

La commune a transformé ce 
parc en espace de loisirs sportifs 
et ludiques où ont été implantées 
deux nouvelles structures en 2016, 
un plateau multisports ainsi qu’un 
pumptrack.
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2
 LA GRAND’ MAISON

En face la maison 
Foucqueron édifiée en 1885, 
vaste ensemble en schiste rouge 
et granit, subsiste une partie de 
la Grand’Maison qui a appartenu 
aux Godet à la fin du 16e siècle, 
et est passé aux Gault. C’est là 
que naquit l’Amiral Ducrest de 
Villeneuve (1777-1852).

4
 LA CHAPELLE 

DE BEAUVAIS
De style néo-roman, elle fut 
construite par Jules Mellet, en 
1893 sur l’emplacement d’une 
ancienne chapelle mentionnée 
dès le 15e siècle ; l’architecte s’est 
inspiré de la chapelle Saint-Croix 
de l’abbaye de Montmajour à 
Arles. Elle rappelle les églises de 
Corps-Nuds et de
Tinténiac.

3
 LA GARE

La halte-ferroviaire SNCF (ligne 
Rennes-Chateaubriant) facilite 
les échanges, renforce la 
dynamique de développement, 
et place Le Theil de Bretagne 
aux confins du Pays de la Loire 
et des Portes de Bretagne. En 
semaine, six trains quotidiens 
desservent Le Theil, de quoi 
se rendre confortablement 
à Rennes pour un rendez-
vous ou pour prendre un des 
nombreux TGV qui transitent 
par Rennes TER-SNCF

Une balade courte mais riche en découvertes : édifices religieux 
aux particularités étonnantes, campagne bocagère apaisante... Un 
dimanche à la campagne du Theil-de- Bretagne, rien de tel pour 
prendre l’air. 

6
 Le Chemin vers Buriau 

est un ancien chemin creux 
; c’est-à-dire, un chemin 
ou simple sentier de terre 
situé entre deux talus 
généralement plantés 
d’arbres formant des haies. 
C’était la voie traditionnelle 
de circulation dans les 
paysages de bocage reliant 
villages et fermes aux 
parcelles agricoles dispersées.

5
 LE CALVAIRE

Déplacé maintes fois, ce calvaire 
a enfin trouvé sa place… On 
peut y deviner la représentation 
d’une Vierge à l’Enfant. La 
légende veut que ceux qui 
baisent le pied de ce calvaire 
soient mariés dans l’année !
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Balisage marron


