La lande de la
Rencontre
St-Aubin-du-Cormier et
Mézières-sur-Couesnon

La Bataille de 1488…
Le 28 juillet 1488, l’armée bretonne,
dirigée par le Maréchal Rieux,
Alain d’Albert et Châteaubriant
et forte de 11.500 hommes,
était en ordre de bataille
sur la lande.
L’armée française, dirigée par le Général
Louis La Trémoille avec ses
15.000 hommes, fut surprise de tomber
sur l’armée Bretonne aussi vite et arriva
en désordre sur le champ de bataille.
A cause de conflits d’intérêt au sein du
commandement, l’armée bretonne ne
profita pas de cet avantage tactique, ce
qui laissa au Général La Trémoille le
temps de déployer son armée.
Commencée à 14h et terminée à 18h, la
Bataille entraîna la défaite de la Bretagne et la
mort d’environ 6.000 bretons et 1.500 français.
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Le sentier de la “Lande de la Rencontre”
vous invite à découvrir un patrimoine
naturel riche et varié :
ruisseaux, landes, bois et forêts…
Moment fort en émotion lorsque, dans
le Bois d’Uzel, vous découvrirez la plus
ancienne stèle commémorant la Bataille
du 28 juillet 1488…

De Saint-Aubin-du-Cormier, traverser l’A84 et prendre la direction
de Mézières-sur-Couesnon (D794). S’arrêter sur le parking en face
du monument commémoratif de la Bataille de Saint-Aubin-duCormier entre les Français et les Bretons. Passer devant la Stèle et
emprunter le petit chemin qui vous amènera dans la forêt, derrière
le monument. Dans le Bois d’Uzel, tout droit, se trouve le plus ancien
monument commémorant la Bataille. Erigé par les membres du Parti
National Breton en 1926, il fut complété en 1932 par la pose d’une
plaque rappelant les mérites des combattants.
L’ancienne stèle se situe sur une propriété privée. Afin que l’autorisation de passage du public soit pérénnisée, merci de bien vouloir
respecter ce lieu…
Prendre à gauche et après avoir fait 1 Km, tourner à nouveau à gauche
et suivre le GR37, en direction de la Forêt de Saint-Aubin-duCormier. Au bout du chemin, prendre la D794, à droite, pendant
300 m.
Pénétrer dans la Forêt domaniale de Saint-Aubin-du-Cormier en
suivant le premier chemin sur la gauche. Continuer toujours tout
droit.
Traverser la D202 et longer le camp militaire. Sur votre gauche,
vous pouvez voir la lande où s’est déroulée la bataille sanglante
entre Français et Bretons, le 28 juillet 1488.
Au croisement suivant, continuer toujours tout droit pour traverser le
petit ruisseau de la Ripotière. Sur la gauche, prendre ensuite le
chemin traversant la lande et longeant ensuite l’autoroute.
Au rond point, traverser la route et récupérer le GR37 sur la gauche,
le suivre pendant 1 Km avant d’arriver au lieu de stationnement.
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