
Départ du Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative occupe une demeure de la fin du XIXème qui appartenait à

M. et Mme René LUCAS. La commune de Messac acquiert cette propriété en 1980. 
Cette demeure est restée authentique. Le salon est décoré de huit œuvres originales de 
Théophile Deyrolle (1844-1923), peintre de la Bretagne, de ses foires, de ses marchés 
et de ses pardons, ainsi qu’une frise en bois polychrome pyrogravé. Réalisées vers 1900, 
ces toiles sont inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 6 Mai 1997.

Circuit n°3Circuit
de l’Ermitage 27 km

MESSAC GUIPRY

— Circuit à vélo (27 km)

— Circuit en auto (34 km)

Imp. Pierre / 56 Guer / 02 97 22 01 23



Rue des Templiers
Cette rue reprend l’ancien chemin qui reliait le port de Messac-Guipry au Temple de 

la Coëfferie et au château de Bœuvres.

Le Temple de la Coëfferie (propriété privée)

Chapelle dont une partie des murs remontent probablement au XIème siècle. Il s’agit 
de la plus ancienne construction de Messac et l’un des vestiges de ces édifices construits 
au Moyen Age par l’ordre des Templiers. L’ordre des Templiers est un ordre militaire de 
chevaliers crée au moment des Croisades pour protéger les pèlerins.  Cet ordre devient 
rapidement extrêmement riche et prospère. Il s’étend sur tout l’Occident. Il devient vite un 
contre pouvoir au Roi de France, aussi, Philippe Le Bel proclame son anéantissement et 
sa dissolution en 1312. Les hospitaliers de St Jean de Jérusalem succèdent aux Templiers. 
Messac dépend de la Commanderie de Carentoir. En 1574, un document relate : «Le 
temple de la Coëfferie de Messac comprend la maison et le manoir de la Coëfferie et 
une chapelle joignant la maison». Le nom du Commandeur Gilles de Buisson, 1627, est 
toujours gravé sur la charpente de la chapelle. Des travaux de restauration ont permis 
de mettre au jour une tombe dans le chœur de la chapelle (cette tombe renfermait deux  
squelettes) et une fresque romane, sans doute du XIIème siècle, représentant le Christ au 
Tétramorphe.

Direction le Châtelier par la Gesnais
Joli panorama de la vallée de Messac.

Ancien moulin à vent de Cahors

Village du Châtelier
Village très pittoresque, aujourd’hui principalement constitué de résidences 

secondaires.

L’Ermitage
Le site de l’Ermitage situé sur les schistes d’un promontoire naturel qui domine une 

cluse de la Vilaine. Il s’agit d’un lieu magique propice au repos et à la méditation. Au 
printemps, la nature révèle toute sa beauté et sa splendeur.

Au XVIIIème siècle, un ermite, en quête de solitude, creuse une grotte dans le roc et 
aménage une source en contrebas dite «la Fontaine au Prêtre».

Le seigneur de Bœuvres fait construire une cellule et un oratoire contre le gré de 
l’ermite. L’ermite quitte les lieux et disparaît.

Lors de la Révolution, l’Ermitage est habité par deux Frères qui font l’école aux enfants 
des environs. Aujourd’hui, un mur d’enceinte et les vestiges de cet habitat sont encore 
visibles.

Retour vers le Château de Boeuvres
Château de Bœuvres XVIIème – début XXème siècle (propriété privée)
Bœuvres est la plus ancienne seigneurie de Messac. Son nom vient de beuvron, 

bièvre, qui au Moyen-Age désignait le castor. Au fil des siècles, l’édifice a subi des 
reconstructions. La chapelle aurait été édifiée entre 1620 et 1650. Le château, incendié 
à la Révolution, est réaménagé, d’importants travaux fin XIXème et début XXème siècles lui 
ont donné sa forme actuelle.

Le château est situé en contrebas du massif forestier de Bœuvres, dont les bois étaient 
peuplés de loups : le dernier a été tué en 1892. Aujourd’hui, le château appartient à 
la Maison Familiale Rurale de Bœuvres : établissement de formation aux métiers de 
l’environnement.

Passage sur le Pont de St Marc
Pont métallique construit en 1895 pour permettre le passage de la route de St Ganton 

à Senonnes (Mayenne).

Prendre le chemin du Halage pour les vélos, pour les automo-
biles prendre direction Langon et ensuite la 1ère route à gauche 
après le sommet de Corbinières, descendre vers la Vilaine.

Viaduc ferroviaire de Corbinières
Ce viaduc a été construit en 1860, il mesure 139m de long. Il se prolonge par un 

tunnel ferroviaire de 635m (le plus long de Bretagne) construit de 1860 à 1862. La ligne 
a été mise en service en 1862. Les évidements des culées situées sur les deux rives de la 
Vilaine hébergent une colonie de chauves souris.

Retour vers Guipry en longeant la Vilaine par le Halage ou 
par la route (ou en prenant le circuit de Baron)

Ecluse de Mâlon
Sa construction a été terminée en 1788. On note la présence d’une échelle à 

poissons depuis 1888. Cette écluse est la dernière avant Redon.
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