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Départ : 
Parking de l’église

Sur le parcours

Le moulin et le pont de Roudun 

Daté du XVIIe siècle, le moulin de 
Roudun est une minoterie encore 
en activité sur le cours du Semnon.
Huit générations de meuniers de 
la famille des Souffleux s’y sont 
succédées jusqu’à aujourd’hui. 

Le lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la roue à aubes a laissé sa 
place à une turbine. En 1947, d’autres 
modifications sont faites : les meules 

en pierre sont remplacées par un moulin à cylindres et la 
machine à vapeur par un moteur à gaz puis électrique.

Le pont, construit en schiste vers 1731, permet à l’ancienne 
route de Nantes à Rennes de traverser le Semnon et 
contribue ainsi au développement des activités et des 
échanges commerciaux sur le territoire. 

En le traversant, les chars alliés du Général Patton ont pu 
prendre à revers l’occupant et entrer dans Rennes, cela après 
avoir libéré Messac et Bain-de-Bretagne le 3 août 1944.

L’hôtel de la Croix d’Or

Probablement la plus ancienne du bourg, cette maison 
est la seule qui soit construite en colombage. Le rez-
de-chaussée en pierre est surmonté d’un étage en 
encorbellement avec des pans de bois verticaux et 
obliques, formant un motif commun dans la région.

Action

Poligné, terre de culture
Le festival On lâche rien sauf les chiens propose chaque année 
une programmation de qualité et de très belles découvertes 
dans des lieux du patrimoine local. Ce rendez-vous culturel, 
porté par l’association éponyme, propose à la fois concerts et 
spectacle de théâtres. 

Un autre festival a également lieu en juin porté par le comité 
de fêtes de Poligné, le festival Poli’sons. Depuis 2016, les 
organisateurs se sont fixés comme principe de proposer, 
au travers de leurs coups de cœur, une programmation 
riche et surtout susceptible de convenir à un large public.   
L’accessibilité culturelle et intergénérationnelle de cet 
évènement est une valeur clef de Poli’Sons. 

Bonnes adresses

La Halte du Volcan
Restaurant et parc animalier
1, rue de Canacan - Pléchâtel
halteduvolcan.com

Le Château du Bois de Glaume
Salle de réception et chambres d’hôtes à Poligné
02 99 43 83 05
chateau-du-bois-glaume.com
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Service Tourisme Bretagne porte de Loire Communauté
42 rue de Sabin 35 470 Bain-de-Bretagne

02 99 43 07 44 - tourisme@bretagneportedeloire.fr

Restez connectés à 
Bretagne porte de Loire Communauté

bretagneportedeloire.fr

Bretagne porte de Loire Cté

bplcommunaute
3,9 km 1h Niveau :
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Un peu d’histoire

Située au nord du Semnon, Poligné est toujours restée 
attachée au territoire des Redones, puis au diocèse de 
Rennes, constituant un point de frontière entre Nantes et 
Rennes. 

Son Relais de Poste en fait une étape importante au XIXe 
siècle pour les diligences et le transport du courrier. Le 
Relais est installé près de la rivière pour faciliter l’abreuvage 
des chevaux. 

Ses écuries pouvaient en accueillir jusqu’à 26 en même 
temps. Ils faisaient une à trois fois par jour le trajet entre 
Roudun et les Relais voisins du Bout de Landes, au nord, et 
de La Bréharaye, au sud.

À découvrir

Le Semnon

Le moulin et le pont de Roudun

L’ancien Relais de Poste

Le sentier découverte du Tertre gris

L’hôtel de la Croix d’or

Cette petite boucle sans difficulté longe le 
Semnon sur une grande partie. Au village de 
Roudun, imaginez le va-et-vient des diligences et 
l’ambiance effervescente qui régnait auprès du 
relais de Poste !

Le sentier du Tertre gris

Bretagne porte de Loire Communauté  a réalisé ce 
sentier, constitué de 7 stations de découverte situées le 
long du chemin près des rives du Semnon. Selon le sens 
de votre visite, vous serez ainsi amenés à lire le paysage, 
à comprendre le ‘‘ volcan ’’ et la géologie du Tertre, et à 
goûter ses légendes (au sommet et au pied du volcan).

Sens de la visite

Tables de pique-nique

Légende


