
Une randonnée proposée par Landujan

Dans le sillon de la véloroute n° 7

Durée : 1h10 Difficulté : Facile
Distance : 3.89km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 26m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 26m
Point haut : 98m Commune : Landujan (35360)
Point bas : 72m

Description

(D) Partez depuis la place de la Fontaine, près du café. Traversez le bourg 

de Landujan.

(1) Passez devant l'église de Landujan.

À la fourche, prenez à gauche, en direction de La Chapelle-du-Lou-du-Lac.

Vous empruntez l'allée cavalière du Plessis-Botherel qui ralliait le château du 

Maroc (2) au château du Plessis-Botherel.

Tournez à droite à la première intersection.

Au lieu-dit Les Courtus, prenez la route à gauche.

À l'intersection suivante, prenez la route à droite.

À la sortie de ce chemin, prenez la route à droite.

Vous croisez un chemin creux, avant le lieu-dit Les Chenots : prenez-le à 

droite.

À l'intersection suivante, redescendez sur la gauche pour rejoindre les lagunes de Landujan.

Tournez à droite pour prendre la D71 et rejoindre le bourg.

A proximité

(1) L'église paroissiale Saint-Tudin

Dans le parc derrière l'église, la fontaine Saint-Tudin (dont l'eau aurait des vertus sur les problèmes oculaires)

La véloroute n° 7

(2) Le château du Maroc

(3) La rabine du Plessis-Botherel : François de Botherel, châtelain au manoir du Plessis-Botherel aménagea à partir de 1685 une 

avenue plantée d'arbres, une grande rabine de 3 km. À mi-longueur à hauteur de La Lande de Bouvet, dans un théâtre de verdure en 

sorte de rond-point, était érigé en son centre un buste en bronze de Louis XIV (exécuté par un élève du peintre Charles Lebrun), 

entouré de 4 statues allégoriques en pierre de Taillebourg, représentant la Religion, la Justice, la Victoire et la Renommée, œuvres du 

sculpteur rennais François Delabarre, qui ont disparu. Cette rabine, large et rectiligne, plantée avec symétrie à la différence des vieux 

chemins tortueux, symbolisait le pouvoir de la famille des Botherel en magnifiant ainsi sa puissance sur ses terres de La Chapelle-du-

Lou et de Landujan.

Aujourd'hui reprise par la RD 62, elle existe encore dans sa totalité, du château du Plessis-Botherel à l'église paroissiale de Landujan.

Sources : Patrimoine des communes d'Ille-et-Vilaine, Flohic (2000) - Avec la contribution de la Maison du Patrimoine en Brocéliande.

Informations pratiques

Les point de départ et d'arrivée se trouvent place de la Fontaine, près du café où vous pourrez vous rafraîchir à votre retour.

Cette boucle peut être parcourue à VTT.

Attention : soyez prudents sur la route départementale qui vous ramène au bourg.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/655250

Points de passages

D/A : N 48.251779° / O 1.995225°
alt. 98m - km 0

1 : N 48.250636° / O 1.995998°
alt. 96m - km 0.14

2 : N 48.247294° / O 1.995053°
alt. 91m - km 0.52

3 : N 48.240805° / O 1.993294°
alt. 85m - km 1.25

D/A : Château de Maroc - Château du Maroc
N 48.251722° / O 1.995268° - alt. 98m - km 3.89
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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