
SAINT-AUBIN DU PAVAIL 
Présentation de la commune

Bienvenue à Saint-Aubin du Pavail !

Cette ancienne commune, située à 20 km au sud-est de Rennes, 
a été rattachée à Châteaugiron et Ossé, depuis le 1er janvier 2017, 
pour former la commune nouvelle de Châteaugiron. Le village 
compte 838 habitants prénommés les Saint-Aubinois, comme dans 
bon nombre de communes françaises commençant par le même 
nom.

Saint-Aubin du Pavail est un village où la quiétude règne, grâce à 
son agréable cadre naturel et qui ne manque pas d’animation lors 
des conviviaux rassemblements, à la « prairie », par exemple. Son 
patrimoine, au sens large du terme et plus ou moins ancien, est 
visible et perceptible en se baladant dans ses rues et ses espaces 
verts.

À chaque point d’intérêt, un panneau vous 
informera sur le site et son histoire. Vous désirez 
en savoir plus ? Utilisez un appareil connecté, 
muni d’une application lisant les QR Codes. 
Vous en retrouverez sur chaque panneau, afin de 
découvrir un contenu complémentaire.
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CIRCUITS
PATRIMOINEDU

CIRCUIT de 

 Saint-Aubin 
du Pavail
Commune déléguée de Châteaugiron

1.1 km 
1 h
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Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron
2 rue Nationale - 35410 Châteaugiron

Tél : 02 99 37 89 02
Mail : office.tourisme@pcc.bzh

www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Le Pays de Châteaugiron 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).
Nous espérons que vous avez apprécié la balade. D’autres 
circuits sont disponible à l’Office de tourisme intercommunal.

Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme du 
Pays de Châteaugiron au 02 99 37 89 02



 1   Départ rue de la mairie 
Rendez-vous au parking du bar-restaurant « La Grange » (à gauche 
lorsque l’on est face à l’établissement) pour une présentation 
générale de Saint-Aubin du Pavail et du circuit du patrimoine.  
> Après votre arrêt au premier panneau, restez sur le même côté de 
la voie et faites quelques pas, en direction de l’église, pour rencontrer 
le panneau d’interprétation au niveau de la terrasse du bar-restaurant 
« La Grange ».

 2   L’ancienne ferme (bar/restaurant et boulangerie)
L’ancienne ferme du centre bourg 
réhabilitée aujourd’hui en un bar-
restaurant et une boulangerie est, comme 
depuis le début, séparée en deux parties 
par la route (actuelle rue de la mairie). 
Entre la disparition totale de l’étable, 
la restauration de quelques parties et 
l’attribution de nouvelles fonctions pour 
les différentes pièces, l’ensemble de la 

ferme a plus ou moins conservé son apparence d’origine.
> Attention, ne confondez pas : du côté du bar-restaurant « La Grange » 
où le panneau d’interprétation est situé, il s’agit de la bâtisse de 
l’ancien cœur de ferme. De l’autre côté de la rue, la boulangerie « Le 
Fournil du Pavail » a été installée dans l’ancienne grange de la ferme.
Avancez-vous à présent vers l’église, vous trouverez le descriptif du 
lieu sur l’un des piliers du portail d’entrée dans l’édifice.

 3   L’église
L’église de Saint-Aubin du Pavail a subi 
plusieurs remaniements structurels 
depuis son origine.
Osez en faire le tour extérieur et vous 
aventurer à l’intérieur pour démêler et 
comprendre les différentes empreintes 
laissées au cours des siècles.
> Traversez ensuite le parking de l’église 
au sud de celle-ci. Vous trouverez alors le 

quatrième panneau d’interprétation, dédié à l’ancien relais de chasse.

  La Salle, ancien relais de chasse
À Saint-Aubin du Pavail, plusieurs 
bâtisses, aujourd’hui devenues des 
habitations, avaient autrefois des 
fonctions différentes.
Le panneau vous donnera des 
explications pour deux de ces maisons : 
la Salle, ancien relais de chasse du 
seigneur castelgironais, visible place de 
l’église, et la Geffraudière située face à 

l’école Saint-Jean-Baptiste, la prochaine étape du circuit.
> Après avoir observé la Salle, sortez de la place de l’église et 
poursuivez la descente de la rue de la mairie jusqu’au giratoire. C’est 
ici, que vous rencontrerez l’ancienne ferme de la Geffraudière et 
l’école Saint-Jean-Baptiste.  

 5   « La Geffraudière» et l’école Saint-Jean-Baptiste
Comme la plupart des édifices majeurs 
de Saint-Aubin du Pavail, on retrouve ici, 
dans les constructions de ce carrefour, le 
schiste et la brique. Éloignées au sud du 
centre bourg, elles forment un ensemble 
à proximité du premier presbytère de la 
commune. 
> Vous rencontrerez les détails 
patrimoniaux un peu plus loin sur un mur 

Légende
  Départ 
(sens du 
parcours)

  Mairie

 Parking   Patrimoine 
religieux

1,1 km / 1 h
Praticable toute l’année

  Le vieux presbytère
Situé tout comme le vieux presbytère à l’angle de la route de 
Tayée et l’allée du vieux presbytère, retrouvez le panneau 
patrimonial sur la signalisation routière.
Transformé avec des matériaux plus modernes, le vieux 
presbytère conserve quelques éléments de l’ancienne 
construction.
> Poursuivez votre découverte du patrimoine saint-aubinois, en 
vous rendant à la prochaine étape. Rendez- vous au bout de 
l’allée du vieux presbytère, empruntez le chemin à droite et allez 
jusqu’au grand espace naturel.

  Le préau communal et le four à pain
Dans ce vaste terrain, vous 
retrouverez une construction 
patrimoniale très symbolique pour 
les habitants. En effet, c’est dans 
ce lieu que se déroule la plupart 
des manifestations du village. 
> Retrouvez les détails de ce 
site sur un pupitre à proximité du 
préau. Vous pourrez profiter de ce 

grand espace pour vous balader. La prochaine étape se situe au-
delà de la grande construction en bois foncée (la médiathèque). 
Traversez le passage abrité ou empruntez le chemin pour vous 
rapprocher de la rue de la mairie.

8   L’ancien presbytère
> Engagez-vous sur le chemin 
à gauche afin de trouver 
les explications de l’ancien 
presbytère. 
Vous pourrez apercevoir la 
bâtisse à travers la végétation 
de l’autre côté de la route. Par 
expérience de la construction du 
premier presbytère, on devine 

que la commune a souhaité installer le nouveau, plus proche du 
centre bourg. 
En effet, la dernière étape du circuit se situe non loin d’ici au 
niveau de la mairie et à proximité du départ du circuit dans le 
cœur du village.

9    La mairie - école
Avant de vous approcher du 
panneau situé dans la montée 
qui donne accès à l’infrastructure, 
observez depuis l’avant dernière 
étape, la médiathèque à 
l’apparence contemporaine, ainsi 
que la mairie. Pour cette dernière, 
on distingue clairement à travers le 
style, les différentes époques de 

construction.

Vous venez d’effectuer une boucle à Saint-Aubin du Pavail, c’est ici 
que le circuit du patrimoine se termine.
Si vous le souhaitez, poursuivez votre découverte du village en 
prolongeant votre promenade, dans d’autres rues et hameaux, 
où des bâtisses de construction plus ou moins anciennes sont 
visibles.

en schiste, attenant à la cour de l’école. Face au panneau, à 
gauche, on distingue également l’agrandissement contemporain de 
l’établissement.
Engagés sur la route de Tayée, poursuivez ensuite votre chemin 
environ 200 m plus loin dans cette rue.
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