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Juvigné 53 380

Le Bois de Chatenay

Moyen 8,2 km 2h15

Départ : place de l’église 

Balisage : traits jaunesQuitter la place de l’église par la route de la Croixille. 
Prendre ensuite la rue des Sorbiers (1ère rue à gauche) et 
tourner tout de suite à droite, vers le Bois-Pendant. Monter 
vers le château d’eau et continuer jusqu’au Pas de Pierre 
et tourner à droite pour monter vers le Bois de Châtenay 
(à l’entrée du Pas-de-Pierre, prenez le temps d’une pause 
«pique-nique». Un panneau indicateur montre les différents
chemins à l’intérieur du bois).

Descendre vers les Tuileries jusqu’à la D 158. Prendre 
alors à gauche, la vallée de la Vilaine. Face à l’entrée 
du Moulin-de-Châtenay, monter dans le bois, traverser 
le carrefour des Tuileries pour découvrir les Petites 
Rocheuses. Retrouver à droite, l’allée de Châtenay jusqu’à 
la Pierre Thomas, profi ter du panorama.

Revenir sur vos pas. Sortir du bois à gauche, par la 
Croix-Saint-Michel et rejoindre le Pas-de-Pierre par un 
passage empierré. Continuer tout droit pour retrouver le 
début du circuit.
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La Pierre Saint-Thomas
Le lieu était un poste d’observation 
dominant la vallée de la Vilaine et le plateau 
de Châtenay. Ce rocher aurait été un 
excellent poste pour surveiller la vallée de la 
Vilaine et le grand chemin médiéval d’Ernée 
à Vitré. On dit dans le pays que le nom de 
«Pierre-Thomas» vient de saint Thomas qui 
voulait voir pour croire (la pierre pour voir).

Le Musée de l’évolution agricole
Créé en 1983, la force de ce musée réside dans le fait qu’il est animé par des passionnés ayant pour objectif de collecter, 
restaurer, mettre en valeur et conserver l’outillage se rapportant à l’agriculture. Une exposition qui retrace 2 siècles d’his-
toire rurale, à voir et à revoir sur une superfi cie de 1200m². 
Vous serez surpris par l’ingéniosité des machines et l’incroyable galerie de tracteurs et de moteurs. Partez sur les traces 
de votre enfance avec deux nouvelles expositions temporaires : «La reconstitution d’un foyer d’antan des années 1950» 
et «Il était une fois l’école...»
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