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SENTIERS
de RANDONNÉE
Pays de Châteaugiron Communauté

NOYAL-SUR-VILAINE
Brocéliande

5 km
1 h 45

La commune de Noyal-sur-Vilaine a donné son nom
à un type de toiles de chanvre servant à fabriquer des
voiles de bateau : «la noyale»
A partir du XVIIè siècle Noyal-sur-Vilaine devient un
haut lieu de production. On cultive le chanvre dans les
courtils (jardin clos) proches des maisons et la transformation se fait dans les fermes avoisinantes.
A cette même époque la Bretagne est une importante région toilière. La production, à base de lin ou
de chanvre, approvisionne les ports d’Europe et des
Amériques.
L’apogée des noyales se situe durant la guerre d’indépendance d’Amérique (1778 et 1783) pour répondre
aux demandes importantes de la flotte royale.
Dès les années 1840 le développement de l’industrie mécanique et l’apparition des bateaux à vapeur,
annoncent la fin de l’industrie rurale des toiles noyales
qui n’a pas su se moderniser a temps.

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

Pays de Châteaugiron Communauté
16 rue de Rennes - 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.
Pendant votre randonnée, si vous rencontrez une anomalie (balisage
manquant ou dégradé, danger potentiel, etc.), merci de le signaler à la
mairie de Domloup en appelant le 02 99 37 42 09.
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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Le saviez-vous ?

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

Caractéristiques

Légende

5 km / 1 h 45
Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile

Parking
Départ

(sens du parcours)
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Pas à pas
n°6 > Brocéliande

1

 l’intersection continuez à droite puis à gauche au carrefour en
A
direction du collège Jacques Brel.

2

 ontinuez tout droit pendant plus d’un kilomètre. Au bout de
C
la route tournez à droite avant l’atelier de 2CV. Faites le tour
de l’étang par la gauche. Continuez toujours tout droit jusqu’à
arriver à un lotissement sur votre gauche.

3

 ontournez-le par la rue du Roi Arthur. Après être revenu sur la
C
rue du Champ Michel continuez à gauche.

4

 ournez à droite sur l’allée sablée juste après un petit étang.
T
Continuez jusqu’au collège Jacques Brel puis revenez sur vos
pas pour rejoindre le point de départ.
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Du parking de départ en face de la société 2MB International
remontez l’avenue du Général De Gaulle par la gauche.
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