
Le Petit-Fougeray

Circuit du ruisseau de l’étang
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Départ : 
Parking de l’école

Sur le parcours

L’église du Sacré-Cœur
L’église paroissiale a été construite de 1831 à 1838. Elle 
remplace une ancienne chapelle frairienne du XIIe siècle. 
Le clocher a été ajouté plus tard, en 1894.

Le petit patrimoine bâti

Le four à pain de la Crimelière est construit en schiste et 
est recouvert d’un toit en ardoise. Ce style architectural 
est représentatif de ce secteur et s’étend jusqu’à Guichen.

Le four à pain a retrouvé une seconde jeunesse grâce 
au savoir-faire du chantier d’insertion communautaire  : 
jointure, dôme et petite maçonnerie ont été réalisés à 
l’aide de matériaux traditionnels (argile, sable et chaux...). 
La fontaine a bénéficié, elle aussi, de ces compétences.

Un chantier d’insertion dynamisant
Les chantiers d’insertion de Bretagne porte de Loire 
Communauté compte, parmi leurs nombreuses missions, 
l’entretien des quelques 500 km de chemins de randonnée 
et de la Voie Verte, ainsi que la restauration du petit 
patrimoine bâti. 

Au-delà de l’objectif de retour à l’emploi, le chantier mise 
avant tout sur le lien social et la diversité des tâches pour 
aider ses agents à reprendre confiance en eux. En faisant 
appel à la créativité et aux compétences de chacun et 
chacune, de belles réalisations sont sorties de terre : hôtels 
à insectes, kiosque, tables de pique-nique... Vous pourrez 
en profiter au cours de plusieurs des balades du territoire.

Action

La fête de la bande dessinée et du livre jeunesse
Depuis 2017 a lieu, au mois de juin, le festival de la bande 
dessinée et du livre jeunesse. 

Organisé par les P’tits fous de lecture, cet événement 
s’organise autour d’éléments clés qui forment son ADN  : la 
gratuité pour rendre accessible la culture à tous, l’ambiance 
conviviale et familiale, le lieu en campagne, la multiplicité 
et la qualité des activités proposées par les intervenants, 
la diversité et la qualité des auteurs entre BD, illustration, 
fanzine mais aussi musique et contes.

Bonne adresse

Chambre d’hôtes
La Crimelière
06 84 41 76 34
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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
10 km 2h30 Niveau :

facile
Balisage

jaune



Un peu d’histoire

Le Petit-Fougeray est une commune récente puisqu’elle a 
été fondée en 1936. Elle était autrefois un hameau de la 
commune de Chanteloup. 

Le Petit-Fougeray semble avoir été un lieu où se sont déroulées 
des scènes terribles : les noms du champ de la Bataille et du 
village de la Crimelière ne sont sans doute pas fortuits. 

Une complainte raconte en vingt-cinq couplets l’histoire 
d’un pauvre homme coupé en 143 morceaux éparpillés dans 
les hameaux de la commune.

À découvrir

Le hameau du Vil

Le bois du Chalonge

La fontaine

Les jeunes plantations bocagères

Les landes de Morihan

Le lavoir de l’étang

Le four à pain de la Crimelière

Le ruisseau et les nombreux étangs qui le bordent 
marquent le paysage du Petit-Fougeray. Cette 
balade offre de beaux points de vue sur la 
campagne environnante et emprunte de petits 
chemins bocagers.

Landes, bois et bocage

Entre bocage et bois, le circuit présente bien des curiosités 
naturelles. Le bois du Chalonge est constitué principalement 
de chênes. Une importante faune habite cet espace privé 
(lapins, chevreuils et sangliers...). Autour des landes de 
Morihan, les roches affleurent. Avez-vous aperçu à la sortie 
du bourg le robinet recouvert par un arbre ?

Bon à savoir

Variante obligatoire pour l’équestre.

VarianteSens de la visite

Tables de pique-nique

Légende


