Calvaire à Landavran

✘ A découvrir :

Communes
Champeaux
Landavran

Champeaux

Puits

La Chapelle Saint- Job : cette
chapelle, de pierre et de grès du
XVIè siècle, avait autrefois son
égal - St Abraham.
Barrage de la Cantache : plan
d'eau aménagé de 140
hectares, aire de pique-nique,
arboretum de 4 ha, pêche, site
d'intérêt ornithologique.

Fiche

N°4

Landavran
Église Notre-Dame : elle a été reconstruite durant la seconde moitié du
XIXè siècle, excepté le chœur qui date
du début du XIIIè.
Chapelle saint Job

Eglise SainteMadeleine

Barrage de la Cantache

Puits sur la place de l’église, site
classé de 1601 ; en grès et schiste,
couvert d’un toit à l’impériale en
ardoise.
Mairie : au début du XXè siècle, la
commune de Champeaux se dote
d’une nouvelle mairie.
Elle est construite près du nouveau
presbytère, dans la partie Est de
l’ancien cloître.

Circuits des

...

à visiter

Vallées

(Champeaux) Cette grande
église est fondée au XVè
siècle par les Epinay,
famille franco-bretonne qui
va occuper des charges
importantes à la cour du
duc de Bretagne. Le
choeur est occupé par deux
séries de 27 stalles des
chanoines et chapelains,
datant de la 1ère renaissance, il sert au déroulement des offices.

✘ Type de Randonnée :
• Pédestre
• VTT
• Équestre

Eglise Notre-Dame
(Landavran) Elle a été
reconstruite dans la
seconde moitié du XIXè
siècle, à l’exception du
chœur, datant du début du
XIIIè siècle. Le peintre
Louis Garin, réfugié à
Landavran pendant la
Seconde Guerre mondiale,
a décoré les murs de cette
église. Il y a laissé deux
peintures représentant
l’Education de la Vierge et
Sainte Philomène.
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Ancien cloître des Chanoines : la
disposition des maisons alignées sur
deux côtés de la place du bourg s’explique par l’histoire. Au XVè siècle,
les seigneurs d’Epinay fondent une
collégiale avec six chanoines et des
chapelains. Un cloître est créé. Le
règlement stipule que le cloître doit
être fermé au coucher du soleil et
qu’aucune femme ne doit y passer la
nuit.

✘ Difficulté :

Vers Val d’Izé
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LA CORBANNE
(8km)
Durée : 2h00
Départ : parking
de Rabaud

Vers Montreuil-sous-Pérouse

LA VALLÉE DU PALET
(7km)
Durée : 1h45
Départ : Bourg de
Champeaux

Passage
interdit aux
équestres

SENTIER DU MENHIR
(5km)
Durée : 1h15
Départ : parking de
Rabaud
PASSERELLE DES
TOURBIÈRES (9,5km)
Durée : 2h30
Départ : bourg de
Champeaux ou parking
de Rabaud

Vers St Jean-sur-Vilaine
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LE PÉAN (8,5km)
Durée : 2h15
Départ : place du cafétabac de Landavran ou
bourg de Champeaux
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CAMARET - CHAT
TROUSSÉ
(3,5km)
Durée : 1h00
Départ : place du cafétabac de Landavran

