
Circuit de la chapelle de la Magdelaine 7 km

Au cœur de la superbe forêt du Gâvre, un parcours rythmé où alternent clairières,
futaies, allées cavalières et sentiers intimes… N’abusez pas du chant des oiseaux,
il incite à se perdre…

Conseil
Vérifier les périodes de chasse au départ des circuits,
ou contacter la mairie du Gâvre au 02 40 51 26 18

Renseignements pratiques
Office de Tourisme de la Région de Blain - Tél. 02 40 87 15 11

Balisage : JAUNE
Départ : Le Gâvre

(près de l’entrée du camping)
Durée : 2 h 15

B A L A D E S E T R A N D O N N É E S E N P A Y S D E B L A I N

Ilétaitunefois

LeGâvrepourraittirersonnomdumotcel-
tiquegawr,quiveutdire«géant».D’autres
sourcesprécisentaussiquegavr,estunvocable
quiveutdire«chèvre».Quoiqu’ilensoit,lafo-
rêtétaitunlieusacréautempsdesCeltes.La
présencedemégalithesentrelesalléesduBreuil
delaHerseetdesMalnoësattestedelafré-
quentationdulieuaunéolithique.Laforêtest
uneanciennepropriétédesducsdeBretagne.
LachapelledelaMagdelainedatedurègne
d’AlainFergent(XIIesiècle).Ils’agitd’unean-
cienneléproseriedépendantedel’abbayede
BlancheCouronne.Àl’intérieur,onpeutadmi-
rerunestatuepolychromeduXVesièclerepré-
sentantNotreDamedeGrâce.Lacharpentere-
posesuruntroncuniqueéquarriàl’herminette.

Àvoir

MaisondelaForêt-MuséeBenoist:la
MaisondelaForêtinvitelevisiteuràdécouvrirla
forêtduGâvreàtraverslecycledessaisonset
sousdifférentesapproches:économique,écolo-
giqueetartistique.Auxexpositionsdiverses
s’ajoutentdessortiesetdesconférencestraitant
essentiellementdelafauneetdelaflorefores-
tières.C’estunlieudedocumentationoùdiffé-
rentsouvragespeuventêtreconsultéssurplace.

MaisondelaForêt
2ruedeConquereuil-44130LeGâvre
Tél.0240512514
E-mail:maisondelaforet44@msn.com
Site:http://maisondelaforet44.free.fr

Lesentierd’interprétation«Ilétaitune
foisdanslaforêtprofonde»:ensuivantles
tracesdumoineGuénael,vousallezpénétrer
aucœurdelaforêtduGâvre.Ununiverslé-
gendaireetsacréoùtouslessortilègessont
permis.Pourtenterl’aventure,gardezlecœur
braveetl’âmesereine;ainsil’espritdesche-
valiersvousguideratoutaulongduchemin.À
l’aideduCarnetderoute,disponibleàl’Office
deTourismedeBlain,àlaMaisondelaForêt
etenmairieduGâvre.

Servicesàproximité

OfficedeTourismedelaRégiondeBlain
2placeJean-Guihard-44130Blain
Tél.0240871511
http://otsi.blain.free.fr
otsi.blain@free.fr

Restaurants:
•L’AubergedelaForêt

LaMaillardais-44130LeGâvre
Tél.0240512026
www.auberge-delaforet.fr
reservation@auberge-delaforet.fr

•LaCroixBlanche
25Grande-Rue-44130LeGâvre
Tél.0240510458
contact@hotel-le-gavre.fr

Hébergement:
•CampingdelaForêt��

L’Étang-44130Blain
Tél.0240512062

-ChaletsDécouverte
•CampingdelaForêt

L’Étang-44130Blain
AssociationChaletsDécouverte
Tél.0473191111
4chaletsde6personnes

-Gîtesruraux
•MarieLafoux

LaMaillardais-44130LeGâvre
Tél.0240512908
6personnes

•HenrietteSansoucy
LaMaillardais-44130LeGâvre
Tél.0240512806
5personnes

•AnnickPieletBernardBois
23Grande-Rue-44130LeGâvre
Tél.0240512867
6personnes

-Hôtels
•L’AubergedelaForêt

LaMaillardais-44130LeGâvre
Tél.0240512026
www.auberge-delaforet.fr
reservation@auberge-delaforet.fr

•LaCroixBlanche
25Grande-Rue-44130LeGâvre
Tél.0240510458
contact@hotel-le-gavre.fr

PharmaciesetmédecinsàBlain.



Départ près de l’entrée du terrain de
camping du Gâvre. L’aire de stationnement
se situe précisément à gauche, 50 m après
l’entrée du camping, à la sortie du Gâvre
sur la route de la Maillardais.
Le sentier serpente pendant quelques cen-
taines de mètres dans de jeunes futaies
puis débouche sur l’allée du château.
Suivre cette allée jusqu’au croisement de
l’ancienne voie ferrée.

2 - Tourner à droite. Au bout de 500 m,
à l’emplacement du pont de chemin de fer
qui enjambe le Perche.

3 - Descendre à gauche et suivre le ba-
lisage qui longe le cours d’eau.

4 - Sur l’allée du Pharel, prendre à
gauche.

5 - Puis à droite à 50 m (suivre le bali-
sage « Il était une fois… »). On est sur une
partie du circuit souvent empruntée par le
peintre qui a vécu au Gâvre : Charles
Perron.

6 - Un petit pont de bois permet de
continuer vers l’allée de la Fontaine Robin.

7 - Prendre celle-ci à droite puis la quit-
ter à gauche au bout de 300 m. On re-
trouve l’ancienne voie ferrée qui conduit au
village de la Magdelaine.

8 - Arrêt à prévoir dans ce village pour
visiter la chapelle construite en 1199 au
cœur d’une léproserie. À l’intérieur,
entretenu avec soin par les habitants
du village, une statue polychrome de
la Vierge du XVe siècle.

Pour le retour prendre la route commu-
nale - 9 - puis à nouveau l’allée de la
Fontaine Robin sur la droite. À travers une
futaie de chênes, le sentier conduit à un
parking aménagé à l’emplacement de
l’ancienne gare de la Maillardais.

10 - De nouveau, l’allée du Pharel.

11 - puis à gauche, pour retrouver les
eaux limpides du Perche. Remonter sur l’an-
cienne voie ferrée et poursuivre tout droit.

12 - Le retour au parking s’effectue par
15 minutes de marche sur la bucolique
route de la Maillardais.

Pas à pasPas à pas
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