✘ A découvrir :
La Touche
Ce manoir était autrefois
entouré de douves, et a peutêtre été un prieuré bénédictin. Le manoir appartient
aux Busnel jusqu'à la révolution. Le dernier propriétaire
de cette famille fut assassiné
dans les premiers jours de
révolution de 1789. Outre les
manoirs de la Touche et
Fouesnel, d'autres petits
manoirs s'élevaient encore
sur Louvigné-de-Bais : le
Bois d'Y, la Gretais, la Grée,
l'Entillère. De ceux-ci il ne reste
rien.
Fête du cheval
le dernier dimanche d’août.
Chapelle Saint Job (rue Anne de
Bretagne – bourg) : l’architecture de
la chapelle Saint Job (1620-1874) ne
manque pas d’originalité avec son
assise élargie à la base. Le retable sur
lequel Job est représenté date de 1671.

Manoir de la Touche (propriété privée)
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Eglise Saint Paterne

(XII-XVI-XVIIIè) : d’origine
romane, reprise en style
gothique flamboyant, elle a
été agrandie au XVIIIè siècle.
Prenez un peu de temps
pour entrer si son accès est
possible. Les vitraux sont
tous d’une grande richesse
de coloris et sont, pour les
cinq plus anciens (classés
Monuments Historiques)
l’œuvre de maîtres verrriers
vitréens. Sur certains vitraux
figurent les armoiries de
trois familles de seigneurs
importants de la commune
(familles des Poix de
Fouesnel, le Séneschal et
d’Espinay). L’autel en
marbre noir et le retable en
bois sculpté doré datent de
1698.
Composé d’une tour carrée à
trois étages datée de 1760, le
clocher est peu élevé et
composé à son sommet d’un
petit dôme terminé par une
flèche. La troisième cloche
actuelle fut fondue sur place
en 1539 ou 1540.

✘ Type de Randonnée :
• Pédestre
• VTT
• Équestre

✘ Départ :
Bourg de Louvigné-de-Bais
IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE - 02 99 00 97 31

Église de Louvigné-de-Bais

Communes
Louvignéde-Bais

✘ Difficulté :

LA TOUCHE
(6,7km)
Durée : 1h40

25
LES LAURIERS
(4,5km)
Durée : 1h00

Vers Bais
Autorisation N°41.0342
Échelle : 1/25000è - (1cm = 250m)
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LES DILIGENCES
(4km)
Durée : 1h00

