
Une randonnée proposée par Landujan

À la (re)découverte du moulin de Tizon

Durée : 1h10 Difficulté : Facile
Distance : 3.83km Retour point de départ :
Dénivelé positif : 28m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 28m
Point haut : 98m Commune : Landujan (35360)
Point bas : 70m

Description

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

de Landujan.

(1) Passez devant l'église de Landujan, puis devant la médiathèque L'Arc-en-

ciel, et le cimetière.

Continuez sur la D71.

(2) Tournez à droite, dans un petit chemin.

À la sortie de ce chemin, prenez la route à droite et traversez le ruisseau du 

Moulin du Lou.

Au premier carrefour, prenez la route à droite vers la Ville à Midi.

Suivez le chemin creux sur la droite qui vous fait retraverser le ruisseau et 

vous conduit au Moulin-Tizon (3).

Vous retrouvez la route goudronnée à la Cornillerais.

Tournez à gauche pour reprendre la D71 et rejoindre le bourg.

A proximité

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 médiathèque 3e lieu L'arc-en-ciel

(3) Les ruines du Moulin-Tizon : le manoir du Moulin-Tizon (ou de Moulin-le-Roy) fut successivement la propriété des familles de Saint-

Gilles, de Saint-Amadour, des Brunet, puis des Bédée au moment de la Révolution.

Pendant la période révolutionnaire, l’abbé Tostivint, né à Landujan, précepteur des enfants de M. et Mme de Bédée, refusa de faire 

serment de fidélité à la Constitution civile du Clergé. Prêtre réfractaire, il se cacha dans la cabane de jardinier du manoir de Moulin-

Tizon sous la protection de ses employeurs. Mais l’abbé Tostivint fut retrouvé et arrêté par les troupes de la République le 14 juillet 

1794, ainsi que M. et Mme de Bédée. Ils furent jugés et condamnés à la peine de mort. Le tribunal confisqua les biens au profit de la 

République.

Quelques heures avant son exécution, M. de Bédée écrivit à son fils : « Quand vous recevrez cette lettre, vous n’aurez plus de père, de 

mère, de précepteur. On va vous prendre votre bien... » Le 26 juillet 1794 à Rennes, jour de marché aux Lices, fut le jour de 

l’exécution sur la place de l’Égalité (aujourd’hui place du Parlement), où se trouvait la guillotine. On remarqua dans la foule qui assista 

à l’exécution de nombreux villageois des communes de Landujan, Bédée et Romillé.

Le manoir du Moulin-Tizon, devenu bien de la République, tomba dans l’oubli.

Sources : Patrimoine des communes d’Ille-et-Vilaine, Flohic (2000) ; Glânes en pays pourpré, Écomusée du Pays de Montfort (1989) - 

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-/655256

Points de passages

D : Départ
N 48.251494° / O 1.995719° - alt. 98m - km 0

1 : Église
N 48.250636° / O 1.996019° - alt. 96m - km 0.1

2 : N 48.245321° / O 2.002843°
alt. 74m - km 0.88

3 : N 48.246635° / O 2.008722°
alt. 75m - km 2.37

A : N 48.251522° / O 1.995697°
alt. 98m - km 3.83
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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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