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SENTIERS
de RANDONNÉE
Pays de Châteaugiron Communauté

OSSÉ

Le Chemin des Saulniers / 7
Le Pré des Landes / 8

COMMUNE DÉLÉGUÉE
CHÂTEAUGIRON

5,4 km / 1h45
5 km / 1h30

Dédiée à Saint-Sulpice, évêque de Bourges, l’église
d’Ossé se compose d’une seule nef terminée par un
chevet droit, et à laquelle ont été ajoutées deux chapelles formant les bras de croix. Elle n’a point de style
et peut remonter en partie au XVIème siècle, comme
l’indique la fenêtre ogivale de son chevet, aujourd’hui
murée. La chapelle du Nord, dédiée à la Sainte Vierge
fut construite en 1611. L’autre chapelle, dédiée à saint
Nicolas, semble aussi du XVIIè siècle.

Chemin des Saulniers
Le chemin des Saulniers emprunte une ancienne voie
romaine. Après l’annexion de la Bretagne au royaume
en France en 1532, cette route servait à la contrebande
de sel. Les marchands de sel appelés « saulniers »
évitaient ainsi de payer la gabelle (impôt royal sur le
sel). Le chemin arrivait de Veneffles ou Châteaugiron,
et continuait vers la Mayenne en passant par Etrelles.
Aujourd’hui la très grande majorité de ce chemin a été
remplacée par la D104 ou détruite par le remembrement.

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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L’église Saint-Sulpice (XVIIè siècle)

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

Caractéristiques

Légende

5,4 km / 1 h 45
5 km / 1 h 30

Parking

Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile
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n°7 > Le Chemin des Saulniers

1

 renez à gauche après environ 1km en direction de la Boulaie et
P
de la Mazure. A la patte d’oie continuez par la droite.

2

T
 ournez à gauche au bout de la route.

3

A
 près 200 mètres prenez le sentier creux sur votre gauche : vous
circulez alors sur le Chemin des Saulniers. A la sortie de celui-ci
poursuivez tout droit jusqu’à suivre la direction d’Ossé à gauche.
poursuivez tout droit jusqu’à suivre la direction d’Ossé à gauche.

Pas à pas
n°8 > Le Pré des Landes
Départ place de l’Eglise. Longez celle-ci par votre droite puis
suivez la route qui part à gauche après le parking de la Mairie.
1

 près être sorti du bourg prenez ensuite à gauche en direction du
A
Haut Hil. Puis à droite une fois arrivé sur la route D 34.

2

 la prochaine intersection tournez à droite, puis encore à
A
droite à la patte d’oie. (Une fois que vous avez passé le Bas Hil,
continuez tout droit si vous souhaitez retourner à Ossé).

3

 renez le chemin sur votre gauche avant le carrefour. Lorsque
P
vous apercevez un passage à droite, traversez le fossé. Au bout
de celui-ci vous arrivez aux Juguenières. Prenez à droite sur la
route D 104. Enfin tournez à droite en direction d’Ossé après 500
mètres environ.
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Départ de place de l’Eglise. Prenez la direction Les Touches par
la rue de l’étang. Faites le tour du plan d’eau à votre droite puis
reprenez la route.
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Pas à pas

Droite
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(sens du parcours)

