
Ce circuit vous est proposé par l’Auberge de la Forêt

L’escapade des moines
Au coeur des sentiers forestiers, venez admirez les mille couleurs offertes par 
la nature, au gré des saisons et de la météo. Des vestiges de la révolution 
industrielle à un lieu de culte unique, plongez-vous dans l’histoire singulière 
de la forêt du Gâvre.
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Circuit proposé par l’Auberge de la Forêt



A toute vitesse !

Une bénédiction secrète

Le temps efface notre passage

!         Précautions à prendre :
- Etat des sentiers : La praticabilité de certains sentiers forestiers peut varier selon la pluviométrie et les saisons. 
Afin d’éviter d’avoir les pieds trempés, équipez-vous en conséquence !
- Ne pas se perdre : Cette carte recense seulement les sentiers et allées praticables pour du tout public. Si un chemin vous paraît impraticable 
(hautes herbes, trace peu visible, ...), il ne s’agit pas du bon !
- Interdictions : La forêt est belle, préservons là en n’y laissant ni déchêts, ni sources de danger (mégots, ...). Il est de plus interdit d’y faire du feu.
- Les tiques : Eviter les hautes herbes et fougères, inspectez votre corps après la balade et n’hésitez pas à consulter les recommandations en ligne.

Le XXème siècle est caractérisé par la création d’une ligne de chemin de fer 
permettant de joindre Blain à Redon Le pont que vous pouvez apercevoir, 
puis emprunter (photo 1) ainsi que la linéarité de ce sentier (photo 2) en 

témoignent encore aujourd’hui.
Cette ligne sera par la suite utilisée par le Troisième Reich durant la Seconde 

Guerre mondiale afin d’y  alimenter un dépôt de munition (cf circuit n°4).

Défi pour les botanistes en herbe :
Quelques espèces exotiques ont su profiter du jet insouciant des passagers et de la 

richesse du sol forestier. Abricotiers, pruniers ou encore pommiers sont susceptibles de se 
dissimuler le long de votre parcours !

La croix du Chêne de la Messe est un symbole chargé d’histoire, et un des points 
d’intérêts les plus mystérieux de la forêt. Bien qu’aujourd’hui encore, il est difficile 
de s’accorder sur certains détails, elle semble avoir été érigée au début du XIXème 
siècle à l’emplacement d’un chêne. 
Tournant politique, la révolution entraîne aussi une persécution des chrétiens. Cet 
emplacement caché devient alors un moyen de célébrer la messe pour les prêtres 
réfractaires, bravant ainsi les interdictions en vigueur.

Si notre balade nous emmène vers la gauche, rien ne vous empêche de regarder à 
droite. Cette allée fut autrefois un lieu de passage fréquenté tant sa destination fut 
prestigieuse. Guidant vers le château de notre défunt seigneur, Pierre de Dreux, 

aujourd’hui disparu, de nombreux cavaliers foulèrent ce sol.
Ce fut au XIIIème siècle que ce dernier fonda la ville du Gâvre. Dans le but d’attirer 

les villageois, il dispense ces derniers de certaines taxes et leur octroie des droits 
d’usages. Encore aujourd’hui, chaque année suite à une délibération municipale, ces 

privilèges sont reconduits pour les droits de pacage et pâturage, ainsi que la coupe « des 
landes et des litières » au Breuil des Arpents !


