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SENTIERS
de RANDONNÉE
Pays de Châteaugiron Communauté

DOMPLOUP
La Ceinture Verte

3 km
1h

L’église Saint-Loup qui se dresse au centre du bourg
date de 1080. Elle est composée, à l’intérieur, d’une
nef, en partie romane, et d’un chœur à chevet plat
reconstruit au XVIè siècle. Le clocher-porche a été réalisé entre 1836 et 1842, d’après les plans de l’architecte Auguste Marchand qui transforma également le
chœur en 1860. D’importants travaux de restauration,
achevés en 2008, ont permis des découvertes architecturales et picturales très originales. L’église est
devenue un lieu de visite et d’intérêt, également réputée pour sa qualité acoustique lors des concerts et des
conférences.

Pays de Châteaugiron Communauté
2 rue Nationale - 35410 Châteaugiron
Tél : 02 99 37 67 68
contact@pcc.bzh
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh

Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous
traversez. Renseignez-vous sur les conditions météorologiques et assurez-vous d’être bien équipé pour la marche.
Feu interdit, interdiction de jeter des déchets.

Pour aller plus loin !
Découvrez le territoire autrement
avec les circuits du patrimoine
Renseignements et
informations sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Pendant votre randonnée, si vous rencontrez une anomalie (balisage
manquant ou dégradé, danger potentiel, etc.), merci de le signaler à la
mairie de Châteaugiron ou en appelant le 02 99 37 41 69.
Le Pays de Châteaugiron Communauté vous rappelle que les informations de ce guide ont un caractère indicatif. Il se dégage par conséquent
de toute responsabilité en cas d’accidents ou de problèmes survenus
sur le(s) itinéraire(s).
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Eglise Saint-Loup

CHANCÉ
CHÂTEAUGIRON
DOMLOUP
NOYAL-SUR-VILAINE
OSSE
PIRÉ-SUR-SEICHE
SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
SERVON-SUR-VILAINE

Caractéristiques

Légende

3 km / 1 h
Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile

Signalétique
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Pas à pas
n°3 > La Ceinture Verte

1

Traverser le parking et la route. Prendre le sentier à droite qui
contourne le lotissement. Suivre le chemin, longer la D32 par la
gauche.

2

Traverser la rue du Calvaire puis la D32 à droite. Rejoindre la
Ceinture Verte en traversant le square par la droite. Des haies
bocagères ont été replantées avec l’aide des enfants pour
reconstituer le paysage et la biodiversité.

3

Ensuite poursuivre le sentier sur la gauche, le chemin se rétrécit
entre les habitations, traverser l’Avenue et continuer en face,
pour rejoindre l’allée des Noisetiers. Continuer tout droit pour
entrer dans la vallée du Rimon.

4

Remonter sur la gauche en longeant le ruisseau pour retourner
au point de départ
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Traverser la route, en direction de l’Etang du Vallon et suivre le
chemin qui longe le Rimon. Emprunter le chemin à droite qui
passe derrières les habitations.
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