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Histoire de Pierric

Pierric est fondé du
rant les premiers siècles de l’ère

chrétienne en bord
ure de la voie romaine qui reliait

Blain au Grand-Fougeray. 
Les moines de

Landévennec l’em
pruntent au Xe siè

cle en fuyant

devant les invasio
ns normandes. Le miracle qui

s’accomplit alors au Pas du
 Saint lui vaut de de

venir

un lieu de pèlerina
ge réputé. Au XIIe 

siècle, Olivier

de Pontchâteau, un
 seigneur local accu

sé de félonie,

doit céder ses ter
res de Ballac à l’

abbaye Saint

Sauveur de Redon 
qui y fonde un prie

uré. Il faut at-

tendre le XVIIIe sièc
le et le début de l’ex

ploitation des

carrières ardoisière
s pour que la commune se déve-

loppe et connaisse
 son apogée au XIX

e siècle. Mais

devant la concurre
nce d’autres sites

 d’extraction

comme Trélazé, les carri
ères de Pierric son

t aban-

données au début
 du XXe siècle. Pi

erric est au-

jourd’hui un petit b
ourg rural et verdo

yant.

La fontaine d’Oder

La fontaine d’Oder est située à peu de dis-

tance du bourg, près de l’emplacement des

anciens lavoirs (disparus). Une légende ra-

conte que si une personne s’avisait de retirer

la pierre plate qui en tapisse le fond, l’eau

s’élèverait jusqu’à inonder le bourg du

Pierric.
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L’oratoire du Pas du Saint

Le rocher du Pas du Saint est un lieu de pèlerinage encore fréquenté au-

jourd’hui. La croix et le petit oratoire qui y sont érigés rappellent le mira-

cle qui s’y serait déroulé au Xe siècle. La légende de Saint Gwénolé rap-

porte en effet que les moines de l’abbaye de Landévennec (fondée par saint

Gwénolé au Ve siècle), fuyant avec les reliques du saint devant les inva-

sions normandes, s’arrêtèrent, assoiffés, sur cette butte rocheuse.

Invoquant alors Gwénolé pour qu’il leur vienne en aide, leur supérieur des-

cendit de son cheval et vit son pied s’enfoncer dans la roche. Une source

abondante jaillit de l’empreinte de son pied (toujours visible) et les moines

purent se désaltérer.

Les étangs de la Bodinais

Les deux étangs ont été aménagés le long du ruisseau de la Bodinais en

1976. L’étang aval, couvrant 1,2 ha pour un volume de 23 000m³,  offre un

site de pêche très fréquenté pour ses brochets, ses carpes... C’est aussi un

lieu de promenade, de pique-nique et de jeux apprécié où se déroulent les

kermesses locales, des épreuves de VTT, des jeux intercommunaux…

L’étang amont, réservé à l’alevi-

nage et interdit de pêche, est

également un site de reproduc-

tion pour toutes sortes d’oiseaux

au printemps.

Oratoire du Pas du Saint

Etangs de la Bodinais

Chemin en sous-bois
Gare de Beslé-sur-Vilaine
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Départ : Parking en face de la mairie.

Comment s’y rendre?

A 30 km à l’est de Redon, se diriger vers St Nicolas de

Redon, puis suivre la D 775 en direction de Guémené-

Penfao. Arrivé dans la ville, poursuivre sur la D3.

Le Pas à Pas
1 - Depuis le panneau de départ, traverser la place pour rejoindre la D3.

Tourner à gauche et longer la D3. Après le cimetière, s’engager à gauche

dans le chemin de terre jusqu’à la passerelle. Après celle-ci, prendre à

gauche pour longer le ruisseau du Pas Guillaume. Au croisement, à droite,

puis de nouveau à gauche. A la route, continuer à droite puis à gauche pour

redescendre via un chemin de terre vers la D3.

2 - . Longer la RD3 sur la gauche. La traverser pour rejoindre le sentier si-

tué en face de la charcuterie. Le sentier serpente non loin du ruisseau du

Rouillet. A la route, continuer en face le large chemin empierré. De retour sur

une route, prendre à droite vers la Mégandais, puis tout de suite à gauche

vers le Houssay et de nouveau à gauche pour rejoindre l’oratoire du Pas du

Saint.

3 - Avant l’oratoire du Pas du Saint, emprunter le chemin de terre qui rejoint

la D 42. La longer sur quelques mètres puis la traverser pour rattraper un

sentier sécurisé.  Suivre le sentier le long de l’étang de la Bodinais sans

changer de rive. Au bout de l’étang, prendre à droite et tout de suite à gauche

pour traverser l’aire de jeux et de pique-nique.

4 - A la Bodinais, poursuivre en face sur le chemin à gauche de la ferme. Il

suit le ruisseau de la Bodinais. Obliquer vers la droite pour rejoindre une pas-

serelle.  La traverser. Vous arrivez au niveau d’un lotissement. Reprendre à

droite pour gagner la route principale. La suivre à gauche puis reprendre à

droite le chemin entre les maisons pour rejoindre le point de départ.

Une pause pique-nique s’improvise
au bord de l’étang de la Bodinais.Arrêtez-vous 5 minutes pour chercher

l’empreinte du pied dans la roche !

L’étymologie de Pierric viendrait de son

sous-sol rocheux. C’est en 1133, dans le

Cartulaire de Redon que l’on trouve la

première mention du nom «Pierrich».

Non loin de la fontaine d’Oder se
trouvaient des anciens lavoirs
aujourd’hui disparus
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