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La Haute Roche

6 km
2h

Le prieuré Saint-Martin est mentionné dès le XIIè siècle.
A cette époque il appartient à l’Abbaye Saint-Melaine
de Rennes. En 1843 les Sœurs de la Providence transforment le bâtiment en école de filles. La commune de
Noyal-sur-Vilaine devient propriétaire des locaux en
1992. Aujourd’hui le prieuré abrite une médiathèque.
A l’emplacement du parking se dressait une motte
féodale ou castrale. C’était un petit château en bois,
sur une motte de terre pour mieux se défendre. Le
logis bâti à proximité, est l’ancien logis seigneurial de
Noyal-sur-Vilaine. Son seigneur avait un droit de haute
justice. A la Révolution, le logis est vendu comme bien
national. Par la suite, il abrite une ferme avant d’être
racheté par la commune. C’est aujourd’hui le lieu de
l’école de musique.
Le bâtiment contemporain a été inauguré en 2004. Il
a pour fonction l’accueil et lieu d’exposition. Il abrite
également une salle de spectacle de 150 places.

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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Centre culturel L’intervalle

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

Caractéristiques
6 km / 2 h

Pas à pas

Praticable toute l’année
Attention à la circulation automobile

n°4 > La Haute Roche
Du parking de départ en face de la société 2MB International,
rejoignez l’église Saint-Pierre en remontant l’avenue Charles de
Gaulle et puis par la rue Julien Neveu à gauche.
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 raversez l’avenue du Chêne Joli et empruntez le sentier piéton.
T
Après la petite mare, poursuivre sur le sentier de droite. Traversez
la rue de la Janaie et contournez les habitations. Rejoindre le
sentier enherbé entre ces habitations et l’alignement de chênes.
Montez la rue à gauche et continuez sur le chemin pédestre
devant vous ou bien la variante à droite permettant un beau
point de vue sur la Vilaine (vous pouvez également prendre à
gauche pour raccourcir le parcours).
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 la sortie du chemin continuez sur la route par la droite jusqu’à
A
rencontrer un nouveau chemin creux sur votre gauche au
niveau d’un virage à angle droit qui part sur la droite. Passez
par le tunnel sous la route départementale et poursuivez tout
droit votre parcours sur le chemin d’exploitation bordé d’arbres
menant jusqu’à la route Noyal-Acigné.
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 u stop traversez la route et empruntez à gauche la voie cyclable
A
et piétonne pour revenir à Noyal-sur-Vilaine.
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 près le pont sur la voie ferrée, tournez à droite. Continuez
A
votre chemin sur l’allée sablée qui vous fera contourner le stade
municipal Paul Ricard et vous mènera devant le collège Jacques
Brel. Longez-le sur votre gauche jusqu’au carrefour.
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 ournez à droite. Prenez à gauche avant le pont qui enjambe la
T
RN 157. Continuez jusqu’au parking de départ.
Variante A : En haut de la route prenez à droite. Traversez
le lieu-dit de la Moinerie où vous pourrez admirez la
Vilaine. Continuez sur le chemin de terre en face, au
niveau du virage à angle droit qui part sur la gauche.
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 u bout du chemin, prenez à gauche pour rejoindre une allée
A
ombragée puis l’allée qui longe la voie ferrée. Utilisez le tunnel et
continuez tout droit en longeant la zone de loisirs du Chêne Joli.

Parking

Parc -Jardin

Départ

Praticable

Patrimoine

Pique-nique

(sens du parcours)

Signalétique
1

 assez devant l’église et longez le centre culturel L’intervalle sur
P
votre droite. Empruntez le chemin piéton qui descend. Traversez
la rue et engagez-vous sur l’allée verte dans le quartier
résidentiel.
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