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

Renseignements pratiques

Balisage : JAUNE
Départ : Le Gâvre
(près de l’entrée du camping)
Durée : 2 h 15

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

Conseil

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…

Circuit de la chapelle de la Magdelaine

7 km

Il était une fois
Le Gâvre pourrait tirer son nom du mot celtique gawr, qui veut dire « géant ». D’autres
sources précisent aussi que gavr, est un vocable
qui veut dire « chèvre ». Quoi qu’il en soit, la forêt était un lieu sacré au temps des Celtes. La
présence de mégalithes entre les allées du Breuil
de la Herse et des Malnoës atteste de la fréquentation du lieu au néolithique. La forêt est
une ancienne propriété des ducs de Bretagne.
La chapelle de la Magdelaine date du règne
d’Alain Fergent (XIIe siècle). Il s’agit d’une ancienne léproserie dépendante de l’abbaye de
Blanche Couronne. À l’intérieur, on peut admirer une statue polychrome du XVe siècle représentant Notre Dame de Grâce. La charpente repose sur un tronc unique équarri à l’herminette.

À voir
Maison de la Forêt - Musée Benoist: la
Maison de la Forêt invite le visiteur à découvrir la
forêt du Gâvre à travers le cycle des saisons et
sous différentes approches: économique, écologique et artistique. Aux expositions diverses
s’ajoutent des sorties et des conférences traitant
essentiellement de la faune et de la flore forestières. C’est un lieu de documentation où différents ouvrages peuvent être consultés sur place.
Maison de la Forêt
2 rue de Conquereuil - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 25 14
E-mail : maisondelaforet44@msn.com
Site : http://maisondelaforet44.free.fr

Le sentier d’interprétation « Il était une
fois dans la forêt profonde » : en suivant les
traces du moine Guénael, vous allez pénétrer
au cœur de la forêt du Gâvre. Un univers légendaire et sacré où tous les sortilèges sont
permis. Pour tenter l’aventure, gardez le cœur
brave et l’âme sereine ; ainsi l’esprit des chevaliers vous guidera tout au long du chemin. À
l’aide du Carnet de route, disponible à l’Office
de Tourisme de Blain, à la Maison de la Forêt
et en mairie du Gâvre.

Services à proximité
Office de Tourisme de la Région de Blain
2 place Jean-Guihard - 44130 Blain
Tél. 02 40 87 15 11
http://otsi.blain.free.fr
otsi.blain@free.fr
Restaurants :
• L’Auberge de la Forêt
La Maillardais - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 20 26
www.auberge-delaforet.fr
reservation@auberge-delaforet.fr

- Chalets Découverte
• Camping de la Forêt
L’Étang - 44130 Blain
Association Chalets Découverte
Tél. 04 73 19 11 11
4 chalets de 6 personnes
- Gîtes ruraux
• Marie Lafoux
La Maillardais - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 29 08
6 personnes
• Henriette Sansoucy
La Maillardais - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 28 06
5 personnes
• Annick Piel et Bernard Bois
23 Grande-Rue - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 28 67
6 personnes
- Hôtels
• L’Auberge de la Forêt
La Maillardais - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 20 26
www.auberge-delaforet.fr
reservation@auberge-delaforet.fr

• La Croix Blanche
25 Grande-Rue - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 04 58
contact@hotel-le-gavre.fr

• La Croix Blanche
25 Grande-Rue - 44130 Le Gâvre
Tél. 02 40 51 04 58
contact@hotel-le-gavre.fr

Hébergement :
• Camping de la Forêt##
L’Étang - 44130 Blain
Tél. 02 40 51 20 62

Pharmacies et médecins à Blain.

Pas à pas
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 centaines 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 balisage qui longe le cours d’eau.
4 - Sur l’allée du Pharel, prendre à
gauche.
5 - Puis à droite à 50 m (suivre le balisage « 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 quitter à gauche au bout de 300 m. On retrouve 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 communale - 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’ancienne 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.

8

7
9

10

6

12

11
4

3

5

2

© SCAN 25®

