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L’étang Aumée
Alimenté par le r

uisseau de Héleu
, l’étang Aumée,

anciennement Au
 Mée, est une rés

erve d’eau pour
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e Vioreau et de la

Provostière ne so
nt pas suffisantes
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ve d’eau.

Depuis 1971, l’éta
ng Aumée est une

 base nautique et
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planche à voile, 
randonnée autou
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l’été. 

La Chapelle de la Madeleine

La chapelle, maintenant en ruine, était si-
tuée sur l’emplacement d’une ancien ne lé-
proserie. C’était un lieu d’isolement pour
soigner les malades de la lèpre. Dans les
environs de la chapelle, la toponymie locale
dans les anciens cadastres évoque ce passé
comme le nom d’un champ appelé le
Paradis (nom donné à l’emplacement d’un
cimetière pour les lépreux) ou la Malardais
(pour maladrerie, autre nom de léproserie). 
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En chemin
La chapelle Saint Joseph

Le point de départ du circuit se fait à l’ombre des murs de la Chapelle Saint
Joseph, ayant appartenu à l’ancienne frairie de la Provotais. Une frairie
correspond à une partie d’une paroisse regroupant des habitants du même
voisinage formant une communauté de travail. La Chapelle Saint Joseph a
été construite après la guerre de 1870, à l’initiative de l’Abbé Dubigeon.
Durant de nombreuses années, la chapelle est tombée à l’abandon faute
d’entretien. En 1986, l’association « Les amis de la Chapelle Saint Joseph »
est créée et permet de la rénover et de la faire revivre.

Le viaduc de Redon

Après le village de Cado, en arrivant sur le marais de la Provotais, se dé-
voile la jolie courbe du viaduc enjambant la Vilaine, pont entre la Loire-
Atlantique et l’Ille-et-Vilaine, inauguré en 2002.
Ce viaduc, de 670 m de long, domine à une vingtaine de mètres de haut et
repose sur dix piles et une charpente métallique. C’est le résultat
d’un chantier de trois ans, entre décembre 1999 et décembre 2002,
dans le cadre du contournement de Redon et de Saint-Nicolas-de-
Redon.

Le pas de Gargantua

Une pierre nommée la Roche Cado ou Pierre de Gargantua, située
près du village de Cado, évoque une des légendes de Gargantua,
nombreuses dans le Pays de Redon. On raconte que ce dernier
s’arrêta pour boire l’eau de la Vilaine, un pied posé sur chaque rive.
Gêné par un caillou dans sa chaussure, il la secoua et le caillou
tomba à l’emplacement de la roche, d’où son surnom.

Chapelle Saint Joseph

Viaduc de Saint-Nicolas-de-Redon

Étang Aumée
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Départ : chapelle de la Provotaie
près du hameau de la Provotais à Saint-

Nicolas-de -Redon

Comment s’y rendre?

De la place de l’église de Saint-Nicolas-de-Redon, se

diriger vers Avessac – Guémené Penfao. Au calvaire, tour-

ner à gauche en direction de la chapelle de la Provotais.

Passer le village de l’Etrier. Après le pont, à gauche.

Passer le village de Cado. Continuer tout

droit jusqu’à la Chapelle de la

Provotaie.

Le Pas à Pas

1 - Dos à la chapelle, suivre la route à droite et après la croix, monter le chemin creux.
Au croisement en T, poursuivre à droite jusqu’à la route.

2 - La traverser. Prendre en face le chemin de terre qui monte dans les bois. À l’inter-
section en haut, descendre à droite dans le chemin bordé de pins.

3 - À la route, tourner à droite vers le village de Cado. Après les habitations, tourner à
gauche au niveau de la haie de sapins. Passer devant la ferme et traverser la voie fer-
rée.

4 - À droite, longer la voie de chemin de fer sur 1 kilomètre. Tourner à gauche dans le
chemin avant le tunnel. Puis, à droite pour traverser un espace boisé le long des ma-
rais.

5 - Au virage à la route, poursuivre à droite puis prendre à gauche le chemin empierré.
Suivre les marais sur environ 850 mètres. Monter à droite puis passer sous le pont de
la voie ferrée. Continuer dans un chemin creux bordé de chênes et de châtaigniers.

6 - À la route, poursuivre en face dans le chemin empierré. À la maison, s’engager à
gauche vers le chemin ombragé.

7 - Possibilité de se rendre versles vestiges de la  la Chapelle Sainte Madeleine à droite.
Le circuit, lui, descend le chemin creux. Obliquer à droite pour suivre un chemin plus
large et sortir du bois. À l’intersection, monter le chemin bordé de châtaigniers.

8 - Traverser la route et continuer tout droit. Avant le réservoir d’eau, tourner à droite
dans le petit sentier parsemé de pierres qui ramène vers la route.

9 - Remonter à gauche le sentier puis tourner tout de suite à droite pour suivre le sen-

tier déjà emprunté à l’aller et rejoindre le point de départ.

Passage sur le point culminantdu circuit à 73 mètres d’altitude !

Juste après le pont, 
vous verrez

un rocher : c’est le «
petit » caillou

de la chaussure de G
argantua…

Après les e
spaces ouv

erts et les
 larges

chemins des m
arais, plac

e aux peti
ts

chemins creux,
 bordés de

 châtaigni
ers

qui nous r
amènent vers

 les haute
urs.

Retour par le point de départpar un sentier jonché de roches.
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