
La Dominelais

La lande du bois Chupé
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Départ :
Village du Pont des îles

Sur le parcours

Des landes du XVIIIe siècle...
Au XVIIIe siècle, les deux tiers du territoire de Fougeray 
étaient couverts de landes, essentiellement de bruyères 
et d’ajoncs. Ces terres, peu fertiles, étaient coupées pour 
servir d’engrais ou de pacage pour le bétail. 

Les landes étaient des ‘‘ communs ’’, c’est-à-dire des 
terrains qui appartenaient à la collectivité et non à la 
seigneurie. Au milieu du XIXe siècle, les communs furent, 
petit à petit, vendus pour être défrichés et devenir des 
parcelles agricoles.

... aux paysages de bocage...
Au XIXe siècle, les anciennes landes sont découpées en 
parcelles de terre, tracées au cordeau. Des talus délimitent 
les parcelles, soit par des haies, des chênes d’émonde 
et, note plus locale, par des palis. Ces derniers sont des 
plaques de schiste dressées et reliées par des liens ou des 
bandes de bois.

... et aux paysages d’aujourd’hui.

Au milieu du XIXe siècle, les exploitations étaient de petites 
tailles (en moyenne 10 hectares avec aussi beaucoup 
de micro-exploitations de 2-3 hectares) et les parcelles 
avaient une surface réduite (25 ares en moyenne).

Après la seconde guerre mondiale, la mécanisation 
agricole entraîna l’augmentation des surfaces agricoles et 
le regroupement des terres.

Action

Le championnat de France de vol-à-voile

Chaque année, la plus grande compétition nationale de 
planeurs sur l’aérodrome de Saint-Sulpice-des-Landes. Cette 
compétition rassemble les meilleurs pilotes européens sur 
une semaine et donne lieu à de nombreuses animations 
autour de cet événement.

Bonne adresse

Le domaine des grettes
Gîtes de charme avec espace détente dans un domaine de 4 
hectares.
Le Pâtis de la Grette à La Dominelais
02 99 72 93 26 - gites-ledomainedesgrettes.com

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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Bon à savoir

Passage a gué au niveau du moulin de Gault en hiver.

VarianteSens de la visite

La Minière, lieu-dit vecteur d’histoire

Le nom de minière est très présent dans la région et fait écho 
à l’exploitation de différents minerais, depuis l’époque gallo-
romaine. On a ainsi pu trouver des scories (résidus solides 
provenant de la fusion de minerais métalliques) sur ce secteur. 
En 1930, des habitants ont édifié une grotte sur ce lieu-dit en 
hommage à Notre-Dame de Lourdes et chaque année des 
événements et des travaux de restauration valorisent ce lieu.

Un peu d’histoire

Avant 1880, Fougeray était la seule paroisse. Elle était 
une des plus importantes de la région, en superficie, et 
comportait deux sections situées aux extrémités : à l’ouest, 
le Pays de Bas (future Sainte- Anne-sur-Vilaine) et à l’est, le 
Pays de Haut (future La Dominelais).

Au XIXe siècle, les habitants des deux pays souhaitent que leurs 
sections soient érigées en paroisse. L’éloignement des bourgs, 
l’absence de prêtre et la croissance démographique sont les 
arguments avancés pour demander la création d’une paroisse. 
Après de nombreux refus, Sainte-Anne-sur-Vilaine devient 
finalement paroisse en 1820 et La Dominelais en 1840. 

Quelques années plus tard, ces nouvelles paroisses 
cherchent aussi à être reconnues comme des territoires 
administratifs. Après de nombreux rejets, en 1880, le 
Fougeray est divisé en trois communes : Grand-Fougeray, La 
Dominelais et Sainte-Anne-sur-Vilaine.

À découvrir

Le bois de Thiouzé

La vallée de l’Aron

Le moulin de Cherhal

Le bois des Arches

Le bois de la Mintais

Le moulin de Gault

Par de beaux chemins empierrés, vous irez à la 
rencontre de l’Aron, cette petite rivière qui prend sa 
source dans la forêt de Teillay. Champs et prairies se 
parent de diverses couleurs pour que les panoramas, 
sur la Vallée de l’Aron et sur La Dominelais, varient 
selon les saisons. Suivez cette jolie balade, que vous 
pouvez raccourcir à votre aise.

Légende


