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Au départ des Commerreries, partez en 
direction des Bas-Champs, puis prenez la 
première à gauche vers la Genetière. 
Non loin de là, sur votre gauche, s’écoule le 
petit ruisseau de la Buzardière.
Poursuivez jusqu’au hameau Les Marais, 
tournez à droite, puis tournez à 
gauche à la Rousselière. En tournant à 
droite, vous remontez alors vers Bagent 
où vous vous dirigez de nouveau à gauche 
pour rejoindre l’Aunay, puis prenez à  
droite.
Au lieu dit Le Puits, poursuivez vers les 
Gallets à gauche. Tournez à droite puis de 
nouveau à gauche en direction des Mer-
doisières.
Au carrefour, après avoir passé le ruisseau 
des Aulnaies, tournez à gauche et 
dépassez la Maison Neuve puis empruntez 
le chemin sur droite jusqu’à la jonction de 
quatre sentiers. Vous suivez alors le GR36 
qui part à droite. Si vous souhaitez 
découvrir le bourg de Changé, à 1,5 kilo-
mètre, son église Saint-Martin et sa mairie 
(lire ci-contre), suivez à gauche le balisage 
du circuit  « Autour du bois clos ».
Arrivé à l’autoroute, descendez à droite 
jusqu’au pont et passez sur le trottoir de 
gauche. Ensuite, montez sur la gauche puis 
prenez le chemin de droite.
Vous êtes toujours sur le GR36. Au premier 
croisement, suivez le sentier de gauche 
qui passe à travers le bois des Graves, puis 
à droite 3 fois pour rejoindre la D145 

que vous traversez pour poursuivre en face 
en direction du lieu dit Les Taconnières où 
vous tournez à gauche. 
Tournez à droite puis à gauche pour re-
joindre le point culminant de la commune 
(124m), puis dirigez-vous à droite vers 
les Besnardières et de nouveau à droite 
vers le Faux Rouge où vous prenez à  
droite pour rejoindre les Rossays. 
En descendant à gauche vers la Verron-
nière, profitez de la vue sur le château 
de la Buzardière. Prenez à droite puis à 
gauche vers la Croix des Bas Champs pour 
rejoindre votre point de départ  aux Com-
merreries, où se trouvait autrefois une 
école. 

Info +
L’origine du nom Rossays est peut-être bre-
ton « Ros », désignant un tertre ou une butte. 
Les notes du curé Janvier décrivent la butte 
telle qu’elle était au XVIIIe siècle : « Il faut no-
ter que le sommet de la colline est pourvu de 
vignes fécondes. Le même sommet de mont 
produit également le froment et du seigle ; 
les arbres fruitiers y sont riches en fruits. Sur 
la colline des Rossays, on voit désormais des 
masses de pierres de deux ou trois pieds qui 
s’élèvent au-dessus de la surface du sol. Au 
cours des siècles, les pierres remontent de 
plus en plus, la terre retombant dans 
les vallées encaissées ». circuits 
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Des jonctions vers d’autres circuits sont possibles 
à partir de cette randonnée. Pour en savoir plus, 
consultez le plan général.

Changé

L’église Saint-Martin
Pour ses parties les plus an-
ciennes, l’église, dédiée à Saint 
Martin, date du XIe siècle. Lors 
d’un orage, le 10 août 1893, 
le clocher a perdu sa flèche 
élancée sans que la commune 
n’ait ensuite les moyens de le 
reconstruire. Le 8 août 1944, il 
a explosé sous un obus améri-
cain. Ce n’est qu’en 1950 qu’il a 
été complètement restauré.

La Mairie
Propriété de la commune 
depuis la Révolution, cette 
ancienne maison a occupé la 
fonction de presbytère jusqu’en 
1953. Elle est ensuite devenue 
la mairie et a été restaurée et 
agrandie en 1977. L’ancienne 
grange, dépendance du pres-
bytère, a longtemps fait office  
de salle de spectacles avant 
d’être démolie pour construire, 
à son emplacement, les loge-
ments des instituteurs.
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