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Circuit des pierres grises
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Départ : 
chapelle de la Fleuriais

Sur le parcours

La chapelle Saint-Fiacre
À la Fleuriais, la chapelle moderne date de 1957. Dédiée à 
saint Fiacre, elle remplace une chapelle du XVIIe siècle, qui 
avait elle-même été reconstruite en 1914. 

La statue de saint Fiacre en bois polychrome, conservée 
à l’intérieure, provient de cette chapelle initiale. Saint 
Fiacre est invoqué pour faire venir la pluie ou éloigner la 
sécheresse.

Le moulin du Bas Germigné

Ce moulin à eau appartenait jadis à une longue lignée de 
meuniers. Jusqu’en 1960, des céréales telles que le blé, le 
seigle, le blé noir, l’avoine et l’orge, y étaient transformées 
en son et en farine. Durant les mois d’été, il tournait 
principalement la nuit car, à cause des autres moulins du 
Semnon marchant le jour, le débit d’eau était insuffisant 
pour les actionner simultanément. 

Ce moulin fut très sollicité lors de la guerre pour subvenir 
à l’alimentation des habitants des environs. Aujourd’hui, il 
conserve toujours sa roue à aubes.

La stèle de la Nouette
À quelques pas du circuit, au lieu-dit Les Rues de Haut, 
se tient la stèle de la Nouette. Le 16 septembre 1943, 
un bombardier américain B17 s’est écrasé ici, abattu 
par la chasse allemande, faisant trois victimes sur les dix 
membres de l’équipage.

Une stèle similaire existe sur la commune de Sainte-Anne-
sur-Vilaine, au lieu-dit le Tertre Pluon, où un bombardier 
américain a également été abattu le même jour.

Patrimoine

La Minoterie Prunault
À l’écart du circuit, le long du Semnon, l’ancien  moulin de 
la Pile continue de faire résonner ses meules. Construit en 
1876, il fonctionnait à l’origine avec une roue à aubes. 

Si les techniques ont évolué, le moulin n’a jamais cessé 
son activité. Depuis trois générations, la famille Prunault 
transforme les blés en farines. Toutes les céréales sont 
issues de l’agriculture biologique et cultivées localement.

Vous pouvez vous y arrêter pour acheter de la farine : un 
point de vente est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h.

Moulin de la Pile, Ercé-en-Lamée 
02 99 44 38 01 - minoterie-prunault.fr

Bonnes adresses

Le Tertre de la Nouette
Chambre d’hôtes
06 87 19 49 73

Restaurant L’Armanda
La Fleuriais
02 99 44 22 48

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
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À découvrir

La chapelle de la Fleuriais

Le moulin du Bas Germigné

Le Semnon

La stelle de la Nouette

L’étang de la Robinais

Le calvaire de la Ville de Bas

Les pierres grises

L’ancienne voie ferrée

Bon à savoir

Le lieu-dit de La Fleuriais se situe au sud d’Ercé-en-
Lamée, direction Saint-Sulpice-des-Landes.

Liaison vers l’étangSens de la visite

Tables de pique-nique

Voyez l’haies !

Depuis 2011, la Communauté de communes est engagé 
dans le programme Breizh Bocage, qui a pour but la 
plantation et la restauration de haies bocagères. 

Le bocage est un paysage emblématique de notre territoire 
et essentiel pour l’agriculture et l’environnement. Vous 
pourrez en voir à plusieurs endroits de votre balade. 

Un peu d’histoire

Le secteur d’Ercé-en-Lamée est une zone tampon entre 
Rennes et Nantes, entre la Bretagne et l’Anjou. 

Sept manoirs et châteaux se sont partagés le territoire du XIIe 
au XVIIIe siècle. Six moulins ont profité quant à eux des eaux 
du Semnon pour faire tourner leur meule de pierre ou fouler 
les draps. 

Aujourd’hui Ercé-en-Lamée reste une commune très agricole.

La difficulté de ce parcours tient principalement 
dans sa longueur. Il vous emmène à travers les 
chemins de campagne et les landes d’Ercé-en-
Lamée pour une belle journée de marche.

Légende


