✘ A découvrir :
A Châtillon-en-Vendelais

Pour vous loger :

Étang de Châtillon
Espace naturel de 110 hectares au
total dont une partie a été classée en
réserve ornithologique.
En continuant votre chemin, vous
passerez devant le manoir des
Rouxières, cité dès le XVè et traverserez le ruisseau des Marmouilles.

Le Lac : camping 2**, 61
places, situé au bord de
l’étang herbeux, ombragé,
terrain tranquille, site agréable qui permet de nombreux
loisirs (activités nautiques,
pêche, tennis…), ouvert du 15
mai au 30 septembre.
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À Montautour
La Butte de Montautour est un site
classé culminant à 190 m d’altitude
et d’une surface de 74 ha. Du
clocher de l’église Notre-Dame du
Roc (XIè siècle, reconstruite au XIXè
et restaurée en 2002), on découvre
un immense panorama et on peut
apercevoir 32 clochers.
Par privilège, trois visites à l’église
de Montautour pouvaient remplacer
un pélérinage à Rome.
Le pélérinage marial dédié à NotreDame-du-Roc a lieu le 2è dimanche
de juillet.

✘ Type de Randonnée :
• Pédestre
• VTT
• Équestre

Visite de la Tour
de l’église

✘ Départ :

(Montautour) effectuée par
le maire de Montautour.
Renseignements à la mairie :
02 99 76 10 16
ou 06 82 06 64 51.

Base de loisirs (étang
de Châtillon-en-Vendelais)
IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE - 02 99 00 97 31

Eglise Notre-Dame du Roc

(Montautour) Sur la route
de St-M’Hervé, l’ancien
manoir de la rivière
Rabault (appartenant aux
De Monthubert en 1441)
offre une belle vue sur le
jardin du XVè siècle. Visite
en juillet et août.
Renseignements à l’office
de tourisme de Vitré
02 99 75 04 46

✘ Difficulté :
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Échelle : 1/25000è - (1cm = 250m)
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MIRLIGOUSSE
(14km)
Durée : 3h30

LE PETIT SAPIN
(6km)
Durée : 1h30
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BONANT (9,5km)
Durée : 2h30

2

1

