Saint-Aubin,
la médiévale
Saint-Aubin-du-Cormier et
Livré-sur-Changeon
Circuit Vert : PR et GR
Un riche passé historique…
AIRE DE
PIQUE-NIQUE

INFORMATION

ARBRE
REMARQUABLE

LOCATION DE
VELO

BASE DE
LOISIRS

MULTISERVICE

CAMPING

PETIT
PATRIMOINE

CHAPELLE,
EGLISE

PIERRE A
LÉGENDE

CHATEAU ET
MANOIR

POINT DE
VUE

CLUB DE
VOILE

RESTAURATION

DANGER,
DIFFICULTÉ

SITE D'ESCALADE

DEPART

STATIONNEMENT

FERME
EQUESTRE

STÈLE

HEBERGEMENT
EN DUR

VALLEE,VALLON

Créée en 1225 pour servir le château
qui vient d’être édifié à proximité,
Saint-Aubin-du-Cormier
devient la pièce maîtresse
des Marches de Bretagne
et s’entoure de remparts
au XIVème siècle. Suite
à la bataille du 28 juillet
1488 opposant français
et bretons et au cours de laquelle l’armée
bretonne est massacrée, le château,
symbole de la puissance des ducs, est
démoli et le donjon coupé en deux.
Aujourd’hui, forte de son histoire, la
ville de Saint-Aubin-du-Cormier possède
de nombreux trésors architecturaux à
(re)découvrir.
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La commune de Saint-Aubin-duCormier possède un patrimoine très
riche dans sa diversité et couvrant
plusieurs siècles d’histoire.
Son site historique et ses vestiges dominent l’étang.
Sur la crète, ses rochers et ses bois offrent
une superbe vue vers le nord, sur une très
belle campagne verdoyante et préservée.

Dans le bourg de Saint-Aubin-du-Cormier, stationner son véhicule
sur la place de la Mairie.
Se diriger vers l’Eglise, puis emprunter la rue du Château.
En allant tout droit, rattraper le GR37 qui fait passer devant les ruines
du donjon, dans le parc du château puis la forêt.
Au printemps, peut-être aurez vous la chance de trouver des Orchis
à deux feuilles dans la forêt (fleurs blanches à longs éperons de la
famille des Orchidées). Mais attention à ne pas les cueillir !!!
En ayant suivi le GR et après 2,5 Km environ, rejoindre la Roche
Piquée. La légende raconte que sous la roche un fabuleux trésor
serait gardé par des crapauds géants. Certains disent aussi que du
haut de ces roches et par temps clair, on aperçoit le Mont-Saint-Michel.
A ce stade du parcours, deux possibilités de circuit sont alors possibles.
La première ramènera aux ruines du Château. La seconde permettra
de se balader dans la campagne Saint-Aubinaise.
Circuit Vert : 6 Km au total :
Prendre le petit sentier forestier, sur la gauche, après la Roche
Piquée (balisé en jaune). Celui-ci longe les champs avant de s’enfoncer dans la forêt.
Au croisement du GR (balisé en blanc et rouge) et du PR (balisé en
jaune), rester sur le PR.
En sortant du sentier, récupérer la petite route à droite.
Après le cimetière, prendre à nouveau à droite puis repasser devant
les ruines du château avant de retourner dans la ville.
Circuit Rouge : 12 Km au total :
En restant sur le GR37, emprunter le sentier qui mène à la D103.
Prendre la D103 (à droite).
Au carrefour, continuer tout droit. Aux Landelles, emprunter le chemin
sur la gauche et suivre le GR37.
Prendre la direction “Tour-des-Chouans, forêt de Liffré” (tout droit) et
suivre le GR39a pendant environ 2 km.
Sur la droite, suivre le chemin qui retourne vers Saint-Aubin-du-Cormier.
Traverser la D794 et remonter par l’allée des Cormiers et l’allée du
Pré d’Antuère pour rejoindre l’étang. Remonter la rue du Four Banal
avant de retourner place de la mairie.
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