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@) Balade des
trois
entre Aubigné, Feins et Montreuil-sur Ille
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Ces trois communes sont

assez caractéristiques
du %ys d'Aubigné.

Feins et Montreuil-sur-Ille

ont connu des épopées
économiques et industrielles

importantes. Elles possèdent
une histoire commune liée à l'amé-

nagement du canal d'Ïlle-et-Rance et de
l'Étang de Boulet, période faste à l'origine

de nombreux emplois au niveau lo«al.
Aubigné est l'une des communes du territoire com-
munautaire dont le patrimoine ar:hitectural est le
plus ancien et le mieux preserve. Soyez attentif aux
pierres et aux murs, vous
y observerez sans doute
quelques petites merveilles.
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Aubigné

Du pied de l'étang, vous
pourrez apercevoir les
ruines de l'ancien château

féodal d'Aubigné (proprié-
té privée). Le sentier qui
chemine à travers bois

emprunte le tracé des
anciennes douves du châ-

teau (xi'a siècle). Il était la
propriété d'une baronnie
importante qui disposait

d'un droit de haute justice, et dont l'autorité s'étendait sur une
douzaine de paroisses. Son influence rivalisait avec celle des
sires de Vitré, la Guerche ou bien encore Châteaugiron.
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Les ruines du château
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La mairie

Le nom de Feins prendrait son ori-
gine à l'époque Gallo-Romaine.
Il signifierait " à la frontière ",
pour marquer sa limite avec le
territoire de la tribu celte des

Redonnes. Des signes plus
am:iens de son existence, datant
du néolithique, ont été mis à jour
lors de l'assèchement de l'étang
de Boulet. Feins est un bourg
ecclésial qui s'organise autour de
son église. La mairie actuelle, qui
se distingue par son architecture
particulière, occupe l'un des

bâtiments de l'an«ienne école des filles. Son toit est surmonté

d'une sorte de ? campanile ".
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Feins
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L'église Saint-
Pierre-ès-Liens
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Montreuil-sur-Ille

Venant du latin Monasteriolum, son nom signifie ? petit monastè-
re ?, qui était situé, selon la tradition orale, à proximité de l'église
actuelle. La commune a connu de nombreux changements indus-
triels et structurels au xiX siècle et xx" siècle, avec l'aménagement
du canal et l'installation du «hemin de fer. Ces nouveaux modes

de transport favorisent l'implantation d'usines, telles que la
tannerie " Marçais-Durand ?.
Des cités ouvrières voient alors le jour: on peut encore les
observer à la Pilais et au Stand, proches du canal.
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LA FEUILLE

DE CHÊNE PÉDONCULÉ

%
LA PEUILLE

DE CHÊNE ROUVRE

'?
LA FEUILLE

DE CHÂTAIGNIER

0
LA FEUILLE

DE HÊTRE
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() Localiser la borne de départ située à l'arrière de l'%lise Saint-
Martin-de-Tours à Feins. Prendre la direction de Marcillé-Raoul.

Après le virage, emprunter l'allée de tilleuls. Longer l'étang par la
gauche. Couper La route pour rejoindre la voie d'accès à la Boirie. Un
peu plus haut à gauche, suivre jusqu'au bout le large cheminement
empierré. Au «roisement en T, prendre à droite et marcher jusqu'à la
Croix de Boulet Prioul. Rallier Château Meslet par la voie communale
à votre gauche. Utiliser le chemin passant devant la ferme pour
aboutir sur une route.

0 L'emprunter à gauche sur 50 m puis, bifurquer à drüite en face
du terrain de sprint-cross. Continuer par le sentier entûuré de chênes
jusqu'à un chemin d'exploitation qui rejoint Lande Basse. Poursuivre
par le cheminement empierré à l'arrière du hameau. Tourner à droite
après l'élevage de volailles. Quitter la route à l'approche de l'Épinay.
Procéder à une légère ascension le long des prairies puis redescendre
vers le bourg de Montreuil-sur-Ille dans une ambiance très bocagère.

@ Prendre la ii rue des Êcoles tI Passer devant l'école privée et
l'ancien cinéma. Plus loin, au niveau d'une légère courbe, suivre le
chemin de terre devant l'arrêt du bus. Quelques mètres après une

maison contemporaine, tourner à droite. Couper une 1"' fois une voie
goudronnée puis continuertout droit jusqu'à la pro«haine route. Aller
à gauche à la rencontre de la RD no 521. Poursuivre en face par l'allée
bordée de grands chênes puis emprunter le sentier qui précède la
ferme de Bellevue. Au croisement suivant, en amont du hameau de la

Touche Gauthier, remonter le chemin d'exploitation et atteindre une
fourche. De là, se diriger en face et longer les cultures jusqu'à la pro

chaine intersection. Aller tûut droit par la petite sente boisée et sillonner
entre les arbres jusqu'à la route. La traverser pour emprunter un
sentier légèrement bosselé. Franchir une nouvelle fois une route et
descendre jusqu'à la Provôtais. Tourner à droite après le pignon de
bois et rejoindre L'étang d'Aubigné. En faire le tour puis grimper à
travers bois pour accéder à La ? rue de Bain ", rue qui vous mènera à
l'église Notre Dame.

0 Suivre la direction de Feins et prendre à droite au rond point.
Virer à gauche après 50 m puis cheminer jusqu'à la ferme de la Croix.
La contourner par la gauche et utiliser le chemin herbeux devant une
plantation. Tourner à gauche au prochain croisement, franchir le
Ruisseau du Pont Collin et déboucher sur la RD no 91. Poursuiyre en

face par le chemin d'exploitation et bifurquer à droite au carrefour
suivant. Au point 4, deux possibilités s'offrent à vous

@ Continuer par le chemin d'exploitation jusqu'au tarrefour du
Feuil, longer les épicéas et prendre la première route à droite.
Emprunter sur la gauche un sentier enherbé situé en amont d'une
légère courbe à droite. À la Mare Piron, se din'ger vers le transforma
teur électrique puis tourner à droite après 50 m. Gagner l'Ardrier par
le chemin creux. Ratlier le bourg par la RD no 20.

(Variante appararssant en pointillés: poursuivre en face entre les
arbres, traverser la voie communale et continuer par le chemin de
terre. Arrivé à la route, tourner à droite puis à gauche face à l'aligne-
ment de marsons de la Poultière. Suivre l'allée aména9ée jusqu'au
bourg.)
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