
Pléchâtel

Circuit de la croix des jeunes

10

Départ : 
Place de l’église

Sur le parcours

La Vilaine et le Semnon

La Vilaine doit son nom aux Gaulois. Ils l’appelaient 
Vicenonia (le suffixe celte onia est employé pour source). 
La rivière prend sa source en Mayenne et se jette dans 
l’Atlantique après un parcours de 225 km. 

C’est au site de la plage que le Semnon se jette dans la 
Vilaine. Il est l’un des ses principaux affluents. Sur ce 
site, vous profiterez des nombreux loisirs et services qui 
s’offrent à vous : bateaux électriques, pédalos, restaurant, 
guinguette, espace pique-nique...

La croix des jeunes
La première croix fut implantée en 1908 
par l’abbé Jolivet. La deuxième fut portée 
en procession en 1934 par des jeunes de 20 
ans puis détruite dans un incendie en 1971. 
La troisième a été construite en béton armé 
pendant l’été 1973. Sa bénédiction eut lieu 
le 13 septembre 1973.

Le prieuré
Les monuments religieux et les grottes de Pléchâtel 
rappellent le passé de l’une des plus anciennes paroisses du 
diocèse de Rennes, autrefois de Nantes. Le prieuré date du 
XIe siècle. Les lieux ont été occupés par les moines pendant 
6 siècles avant de passer aux mains de la seigneurie du 
Plessis Bardoult.

Vendu pendant la Révolution, il a été donné par la suite aux 
religieuses de la charité de Saint-Louis de Vannes. En 2003, 
il est devenu un foyer de vie pour personnes handicapées 
et ce jusqu’en 2018.

Action

L’association Sol’art
Créée pour pouvoir développer le projet de jardins partagés 
en partenariat avec la commune de Pléchatel, l’association 
est née de l’idée de plusieurs pléchâtellois de faire d’un 
jardin partagé un lieu de rencontres intergénérationnelles 
autour des 2 sens du mot « culture » : 

· favoriser le partage des connaissances et des récoltes, au 
travers du travail des plantes et de la terre ;
· mettre en avant la création et l’expression artistique.

Concrètement, cela peut prendre la forme de balades 
de découverte des plantes comestibles ou médicinales, 
l’organisation d’ateliers de confection de remèdes naturels 
ou de fabrication de produits ménagers...

06 58 97 77 11 - solart-plechatel.org 

Bonnes adresses

Chambre d’hôtes Tillac
02 23 50 21 33

Gîte de la plage
06 80 98 69 59

Gîte de Mme Guyot
5, rue des Dames
06 79 60 66 58

Infos pratiques

·  Marché le mardi matin.

· Halte nautique au site de la plage.

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

Attention : chemin très humide et pratique du VTT 
réduite sur la partie du site de la Levée.

VarianteSens de la visite

Tables de pique-nique

La Levée, un lieu de patrimoines

Le site de la Levée est un site naturel exceptionnel. Dans 
cette falaise de schiste, un sentier y a été creusé ainsi que 
plusieurs niches à même la roche. De nombreux édifices 
religieux et patrimoniaux y ont aussi été édifiés, dont 
l’un d’entre eux par l’architecte Arthur Regnault. Enfin, la 
diversité de faune et de flore présentes sur le site en font 
un lieu de balades d’exception.

Un peu d’histoire

L’occupation romaine est la période de l’histoire ancienne 
qui a laissé la plus forte empreinte sur le territoire de la 
commune. Pléchâtel possède, grâce aux vestiges d’une villa 
gallo-romaine, l’un des plus importants sites archéologiques 
de Bretagne. 

Les romains s’installèrent fortement dans les parages. 
Les landes de Bagaron étaient le carrefour de deux voies 
romaines importantes  : Rennes-Nantes et Angers-Carhaix. 
Cette dernière franchissait la Vilaine au Pont-Neuf, dont 
seule la fondation de la rive gauche reste aujourd’hui visible.

À découvrir

Les portes morlaises

Le calvaire et le prieuré

La levée de Pléchâtel

La vallée du Semnon et de la Vilaine

La croix des jeunes

Le lavoir du prieuré

Surplombant la Vilaine et le Semnon, cette 
boucle vous assure la beauté de ses paysages. Les 
marcheurs confirmés apprécieront sa longueur et 
les zones de landes au profil escarpé.

Légende


