erie
Pot
a
l
de
Rue

B.

rg
e

1

ré

16

erté
R. de la Lib

17
7

i

P

6

nt

Martin
Bd St-

Place
Général-de-Gaulle

d’A

2
ns

bi
Bd des Jaco

Rue Pierre Lemaître

1 Incontournable

Point de vue

i

P

Enttrée
ées situées
s
Bou
ulev
eva
ards des Rochers
et Châ
âtea
aub
briant

Office de tourisme du Pays de Vitré
Parking Gare sud / Pôle d'Échanges Multimodal (PEM) gratuit les premières 24 heures
Gare TER/ TGV

Au bord de la Vilaine, ce petit coin de verdure est
l’endroit idéal pour une pause bucolique en plein
cœur de ville. Ici prenez le temps pour admirez
le château et regardez s’écouler le fleuve Vilaine,
devenu inoffensif depuis la construction de
retenues d’eau en amont. Un nouvel aménagement
de 3km permet de se réapproprier la vallée de la
Vilaine, à partir de laquelle Vitré s’est construite.
Vous y apercevrez aussi l'ancienne Tannerie Bouin
du 19e siècle (cf. infos - incontournable n°7).

porte & rue d'embas

La porte a disparu, mais on peut voir son ancien
emplacement au niveau des pavés. En remontant
la rue, prenez le temps d’admirer les nombreuses
maisons à pans de bois. Symbole de l’activité
florissante du commerce de toiles de chanvre du
14e au 16e siècle, certaines de ces maisons ont été
construites par des membres de la Confrérie des
Marchands d’Outre-Mer. Aujourd’hui, restaurants
et bars ont remplacé les anciennes boutiques de
marchands pour le plus grand plaisir de vos papilles !

©VitréCommunauté/Loïc Lagarde

© VitréCommunauté-ADT35/ThibaultPoriel
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L'église Saint-martin

L'HÔTEL RINGUES
DE LA TROUSSANNAIS

De style Renaissance, cet ancien hôtel particulier
fut édifié au 16e s., en face de l'église Notre-Dame,
par Étienne Ringues, sieur de la Troussannais. Le
statut social de ce commerçant de chanvre se
devine en observant l’édifice : plan en L, en pierre
et sa situation en plein cœur de ville.

15

Le chÂTEAU DE VITRÉ
Installé depuis le 11e siècle sur son éperon
rocheux, reconstruit du 13e au 15e siècle, le
Château de Vitré a fière allure ! En charge de la
défense du Duché de Bretagne, indépendant
jusqu’en 1488, puis résidence des Barons de
Vitré au Moyen-Âge, ce château a une longue
histoire à raconter. Il accueille par ailleurs des
manifestations tout au long de l’année. Le musée,
aménagé dans ses intérieurs, permet quant à lui
de remonter l’histoire de la ville à travers plus de
cinq siècles.

PLAN TOURISTIQUE

© Vitré Communauté

©VitréCommunauté/Loïc Lagarde

Cette ruelle pavée à l’allure médiévale, dont
le nom rappelle le travail artisanal du cuir par
les baudroyers, présente de grandes maisons
à encorbellement qui méritent le coup d’œil.
En levant les yeux, les toits donnent parfois
l’impression de se toucher. Cette jolie ruelle est
un passage obligé pour les férus d’histoire et les
amateurs de belles pierres et détails sculptés.
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SON pays
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Le pré des
lavandieres

9

LA RUE de
la BAUDRAIRIE

Construite aux 15e et 16e siècles, l’église NotreDame était entourée à l’ouest d’une halle aux
draps et au nord du prieuré des Bénédictins. Sa
façade sud étant la plus dégagée, sa construction
reçut plus de soin et de riches décors de style
gothique flamboyant : au niveau des pinacles, de
la chaire à prêcher extérieure ou des portes. Elle
porte des marques dites des marchands d’OutreMer, lesquels, négociants de toiles de chanvre
et voyageurs, participèrent à son financement.
Au nord, le jardin des Bénédictins offre un
panorama unique sur la Vilaine et sa vallée, tandis
que l’ancien cloître abrite la Maison des Cultures
du Monde, laquelle se dédie à la mémoire et à la
valorisation du patrimoine culturel immatériel.

VITRÉ ET

la rue de paris
Située à l’est de la ville close, elle a conservé de
belles maisons à porche et à pans de bois (aux
n° 15, 19, 21, 26, 30) dont certaines témoignent
du savoir-faire lié au travail ardoisier. Elle faisait
alors partie du faubourg Saint-Martin.

La tour-clocher, située dans le cimetière SaintMartin, est le seul vestige de l’ancienne église du
faubourg. Au 19e siècle, l’arrivée du chemin de
fer puis l’installation du 70e régiment d’infanterie
entraînent la construction de nouveaux quartiers
au sud de Vitré, lesquels nécessitent une église
plus vaste. Laquelle est construite de 1868 à 1893
par les architectes Mellet, dans un style néoroman. Inscrite aux Monuments Historiques,
elle possède des mosaïques de sol réalisées par
Odorico père. Son fils embellira, lui, certaines
nouvelles villas bourgeoises du quartier, par ses
belles mosaïques art-déco.

17

LE JARDIN DU PARC

© VitréCommunauté-ADT35/ThibaultPoriel

3

R.

R. de Paris

Il vous faudra encore grimper un peu pour vous
y rendre (depuis le milieu de la rue du Rachapt)
mais le jeu en vaut la chandelle ! D’un regard, on
y embrasse toute la ville : le Château des Barons,
les remparts, la gare, la caserne de la Trémoïlle,
le Centre culturel Jacques Duhamel, sans oublier
les clochers des trois églises : Notre-Dame, SaintMartin et Sainte-Croix.

11

L'Église Notre-Dame
et le prieuré des
bénédictins

© VitréCommunauté-ADT35/ThibaultPoriel
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les tertres noirs

En haut de la rue d'Embas, arrêtez-vous au
numéro 10. Cette bâtisse du 16e siècle est l'un
des plus atypiques hôtels particuliers vitréens :
l’hôtel du Bol d’Or impose par sa taille et étonne
par son architecture. Construit en pierre, la tour
polygonale et les toitures d’ardoise joliment
décorées en font une curiosité. Pour prendre le
temps de contempler cette magnifique demeure
et goûter au plaisir de l’art de vivre à la vitréenne,
les terrasses des cafés situées à proximité sont
l’endroit idéal.

©VitréCommunauté/Loïc Lagarde
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Place
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République

Le lavoir, au début de la rue Pasteur, rappelle
les nombreux autres, qui ponctuaient les rives
de la Vilaine autrefois. Celui-ci est courbe, il
suit ainsi le lit du fleuve et offre un point de vue
unique sur le château. La rue Pasteur possède
de jolies maisons colorées à pan de bois ainsi
qu’une ancienne tannerie rappelant le travail des
peaux lié au fleuve. Au bout de la rue, se profile
le chevet gothique du Monastère Saint-Nicolas,
fondé au 17e siècle. Là commence la rue pentue
du Rachapt, qui a donné son nom au quartier,
lequel vient de son rachat aux Anglais, lors de la
Guerre de Cent ans. Au 16e siècle, il était réputé
pour ses tricoteuses qui réalisaient, dehors,
bas et chaussons en fil de lin à la main et pour
quelques sous seulement. Découvrez tout en
haut, la chapelle des Trois-Marie qui domine
ce quartier où le temps semble s'être arrêté.

8
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L'HÔTEL du bol d'Or

La RUE Pasteur &
quartier DU RACHAPT

© VitréCommunauté-ADT35/ThibaultPoriel
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Située au Nord des remparts, la Poterne SaintPierre datée des 12e et 15e siècles, offre une
jolie vue sur la rive droite de Vitré. Seule porte
conservée sur les quatre existantes alors, elle
permettait aux piétons et cavaliers d’entrer à
l’intérieur de la cité fortifiée. Les trois autres
portes étaient la porte d’Embas à l’Ouest, la Porte
de Gâtesel au Sud et la porte d’En-Haut à l’Est.

©AtoutFrance@leblogcashpistache
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LA POTERNE
SAINT-Pierre

Pl. du
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Place
Notre-Dame
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© Mairie de Vitré - S. Priou
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Une véritable escapade au
cœur de l'histoire et de l' art de
vivre à la vitréenne, à savourer
à votre rythme !
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des pépites patrimoniales
avec ce plan-guide des
incontournables, répartis
entre ville et campagne.
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Sillonnez le cœur historique de
Vitré, Ville d’art et d’histoire,
aux rues et ruelles d'origine
médiévale.
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Pré des
Lavandières

5

à la tombée de la nuit
Plus d’infos : chateau.vitre.bzh
@vitre_tourisme

5

L

Rue du 70e R.I.

Vitré, Ville d’Art et d’Histoire

Témoin des anciens remparts de la ville, la Tour de
la Bridole défendait avec une autre tour (disparue
depuis) la Porte d’En-Haut située à l’angle SudEst de la cité. On y aperçoit encore le chemin de
ronde, les archères et les canonnières. À proximité,
la Promenade du Val vous invite à longer les
remparts de l’ancienne ville close jusqu’au Pré des
Lavandières.

e

Rue de la M
ériais

Un parcours lumineux dans

Facilement repérable grâce à sa disposition en îlot,
elle date des 16e et 17e siècles. Cette demeure fait
partie des curiosités les plus photogéniques de
Vitré. Dans le prolongement de la rue de la Poterie,
découvrez de nombreuses anciennes maisons de
marchands, à porche : leurs étages s’avançant sur
la rue, forment ainsi une allée couverte propice
au commerce. Elles abritent aujourd’hui des
boutiques pour le bonheur des accros du shopping.

LA BRIDOLE
& LE VAL
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Chemin des
Tertres Noirs

la gare de vitrÉ

Symbole du renouveau de la ville au 19e siècle
et construite par Victor Lenoir (architecte
de l’ancienne gare Montparnasse de Paris),
elle est inaugurée en 1857 par l’empereur
Napoléon III. C'était alors l’une des étapes
de la ligne Paris-Brest. Aujourd’hui, elle
permet de rejoindre en direct le centre de
Rennes en 20 minutes et Paris en moins de 2h.

LA MAISON DE L'ISLE
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Vitré

2

Au-dessus de la voie ferrée, la passerelle du
pôle d'échange multimodal (PEM) vous dévoile
en un coup d'œil tous les monuments de Vitré et
vous laisse deviner la riche histoire de cette cité.
Sur le promontoire face au château, une frise
chronologique vous permet de situer chacun
d'entre eux dans l'histoire de la ville. La nuit,
Vitré Lumières les révèle avec une perspective
inoubliable. À proximité, on découvre l’ancienne
manufacture de fourrure qui abrite désormais
le Centre culturel Jacques Duhamel. En bref,
offrez-vous un point de vue exceptionnel à 360°.
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Ce jardin, prisé des vitréens, faisait partie de
l’ancien domaine Château-Marie, manoir édifié
au 17e siècle par les Barons de Vitré (visible place
du Champ-de-Foire) au détriment du château
médiéval. Racheté et réaménagé par la ville à la fin
du 19e siècle, l'ancien parc constitue aujourd’hui
un agréable lieu de jeu et de promenade, aux allées
romantiques bordées d’arbres exceptionnels tels
que son thuya géant de Californie.
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Boucle de randonnée pédestre
Parc et jardin remarquable

Martigné-Ferchaud
▪ Réserve

Patrimoine bâti remarquable

D232

63
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Église ou chapelle remarquable
Musée de France

ST-AIGNAN-SUR-ROË

Le Tour de l'étang
de la Forge
10,2 km

Étang
des Forges D
253

Ville d’Art et d’Histoire®
Petite Cité de Caractère®

D139
D598

Eancé

Le Domaine du Bois Cornillé, pourrait être celui de
la Belle au bois dormant. Classé jardin remarquable,
il est typique des grands parcs Belle Époque
86
(19e s.). D2
Conçu
pour sublimer la promenade, tant
pédestre que cavalière, son parc est peuplé d'arbres
centenaires, de prairies, de bassins et perspectives
variées, notamment sur le château néo-gothique,
digne des contes de fées.
D590

Chelun

Itinéraire de Grande Randonnée (GR®)

Site naturel

27

Itinéraire véloroute ou voie verte

D1

D270

D241
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ErcéLe pays de Vitré est aux portes de Llae Semnon
Lamée
Bretagne et est desservi par deux grands
2 axes : l’autoroute des57 Estuaires (A84) et
D2
l’Armoricaine (A81).
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Gare ou desserte TER
Gare TGV
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La SelleGuerchaise
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Transport

Les Rochers (à 7 km de Vitré, suivre Argentré-duPlessis).
Profitez du cadre exceptionnel des Rochers
autour d’un verre au Club House du golf situé
dans les anciennes écuries du château ou du
restaurant la Table de Chloé.
chateau.vitre.bzh
vitre-golf.com

LE GÉOCACHING
UNE CHASSE aux trésors
hight-tech
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©DomaineduBoisCornillé

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
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Info Tourisme

LE domaine du
bois cornillé
À VAL D'IZé

GR®: les signes de balisage correspondant (blanc/
rouge et jaune /rouge) sont des marques déposées
par la DFédération Française de la Randonnée
2
Pédestre -30ffrandonnee.fr /©FFRandonnée.
Autorisation 2018-2019

Domaine du Bois
Cornillé, 17 rue du château
8
2
D1
D2
2
CRAON

Auberge des Lys, 10 rue de l'église
(en semaine)
boiscornillé.fr

Voilà une bonne excuse pour aller explorer le
patrimoine sous un nouvel angle. Le principe du jeu
est simple : des parcours à réaliser, des énigmes à
résoudre et des trésors à trouver… Idéal pour les
familles mais pas que.
Pour jouer, téléchargez l’application gratuite
Trésors de Haute Bretagne et choisissez parmi les
10 caches du pays de Vitré : Le Miracle de la Source
à Bais, Prochain arrêt : la Guerche ! et la Guerche
dévoile ses secrets à La Guerche-de-Bretagne, Les
Palmes du Martyr à Rannée, Jetez-vous à l’eau à
la Base de Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé, La Mine
d’Art à Châteaubourg, À vos marques / Fenêtre sur
pré à Vitré, Degemer Mat à Erbrée et Sur les Pas de
la Cantache au départ de Vitré.
Bais, Châteaubourg, Erbrée, La Guerche-deBretagne, Rannée, Saint-M’Hervé et Vitré.
Besoin d'aide ? Rendez-vous à l'Office de
tourisme à Vitré ou au Bureau d'Information
touristique à La Guerche-de-Bretagne.
tresorsdehautebretagne.com

Imaginez un petit village rural, à deux pas du lac
de la Cantache, au cœur d’un vallon sculpté au fil
du temps. Ajoutez-y une église, aux dimensions
modestes mais à la décoration Renaissance très
riche et bordée d’un cloître faisait désormais office
de place centrale du village avec son puits séculaire
en son centre…
Voici tout le charme de ce village aux monuments
historiques protégés, et dont l’atmosphère est
autant marquée de romantisme que de plénitude.
Cela tient peut-être à ses origines remontant au
Moyen-Âge, durant lequel il se développe autour
d’une maladrerie (établissement soignant les
lépreux) avec sa chapelle Sainte-Magdeleine, et
l'église Saint-Pierre, paroisse indépendante. Les
deux édifices religieux tombant en ruine, la famille
d’Espinay les remplace au 15e siècle par une église
érigée en collégiale avec cloître et les chapelles
Saint-Job et Saint-Abraham.
Prenez donc le temps d’une pause bucolique,
d’une randonnée à votre rythme et d’un moment
gourmand ou rafraîchissant avec vue sur l’ancien
cloître.

Que ce soit entre les étals ou dans ses ruelles,
prenez le temps de flâner : vos pas vous mèneront
irrésistiblement vers la place De Gaulle, cœur de la
cité, dominé par les anciennes halles et l’imposante
basilique Notre-Dame. Cette grande église
urbaine des Marches de Bretagne, ayant le titre de
collégiale depuis 1206, est bordée de magnifiques
jardins fleuris et médiévaux.
Pour en apprendre plus sur le patrimoine de cette
cité, optez soit pour :
- une visite guidée avec l’Association Animations
et Culture en Pays Guerchais (06.20.73.85.27
r.hanry@wanadoo.fr)
- le parcours libre à télécharger sur le site de la
mairie laguerchedebretagne.fr ou à récupérer au
Bureau d’Information Touristique
- une découverte commentée de la basilique avec
l’application gratuite Izi Travel
- une chasse aux trésors avec l’application
gratuite Trésors de Haute Bretagne, caches
Prochain arrêt : la Guerche ! et La Guerche dévoile
ses secrets.

La famille d'Espinay, proche du pouvoir ducal puis
royal, hérite au 14e siècle du château de la Rivière,
situé non loin du cœur du village.
Ce château devient leur demeure principale et prend
alors le nom de Château d’Espinay. Il est agrandi et
remanié à la Renaissance, époque de laquelle il a
conservé de nombreux éléments décoratifs. Il est
aujourd'hui classé Monument Historique et se visite
sur réservation, de mi-juin à mi-août.

La Ville Cuite, Saint-M'Hervé
Amenez votre pique-nique : des tables
à l’ombre et des barbecues sont à votre
disposition !

Prenez l'air !
Bon plan : Faire le tour des lacs
Suivez leurs rives et découvrez les diverses espèces
faunistiques et floristiques qui nichent au cœur de
ces réserves d’eau potable :
- La Haute-Vilaine à la base de loisirs, la Ville Cuite à
Saint-M’Hervé. Parking de départ : suivre panneaux
"Base de Haute-Vilaine" /14km ou 7 par la passerelle.
- La Valière et ses paysages variés et animaux tels
que cormorans, libellules, canards, vaches… Au
départ des Rochers, route d’ Argentré-du-Plessis
à Vitré. Parking fléché sur la RD88, juste après le
Château des Rochers-Sévigné/ 6.5 ou 9 km.
- La Cantache au départ du barrage à Villaumur,
Pocé-les-Bois. Parking de départ : suivre les
panneaux "Barrage de la Cantache" sur la RD 857 /
12 km.

vitrecommunaute.org

LES MONUMENTS
MINIATURES
DE DOMAGNÉ
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Ici, nul besoin de manger pour devenir géant et
dominer le monde comme dans Alice au pays des
merveilles. Venez voir les Phare d'Ar Men, MontSaint-Michel, Parlement de Bretagne et autres
monuments célébres, de près et de haut, grâce
aux miniatures de pierre réalisées par l'artiste
local Henri Chesnais, à l’échelle 1/40e ou 1/50e.
Disposées le long d'un sentier de randonnée, elles
forment un agréable parcours, ouvert à l'année. A
proximité, le parc du poirier propose aire de jeux,
terrain de boule et plan d'eau.

Collégiale, 11 rue du cloître
Château d'Espinay, rue du château

Promenade Chesnais, entrées rue SaintPierre et rue Saint-André

Laissez-vous tenter par le restaurant
d’application du Lycée hôtelier ! Ouvert le
midi en période scolaire.

Bar-restaurant la Cascade, 2 place de la
collégiale

Tables de pique-nique et bancs

vivre-au-pays-guerchais.com
lyceehotelier.com

© VitréCommunauté-ADT35/Mathieu Le Gall

Envie de vous oxygéner ? Filez à 10 min de Vitré,
au lac de la Haute-Vilaine ! Ce spot situé dans un
environnement de qualité, offre un joli point de vue
sur le Château des Nétumières (15e siècle).
Mis en eau en 1982, le lac est l’un des 3 barrages du
secteur ayant pour rôle de protéger l’agglomération
rennaise contre les crues hivernales. Il assure
également une réserve d’eau potable pour les
bassins de Rennes et de Vitré. Il abrite toute
l'année de nombreux oiseaux à admirer depuis
son observatoire (à Bourgon) et possède une flore
spécifique à découvrir avec le parcours faune-flore.
Il propose aussi une large offre de loisirs, aussi bien
aquatiques avec les locations de stand-up paddle,
paddle à pédales, paddle géant, pédalo, planche à
voile, catamaran, kayak, aviron et dragon boat ; que
terrestres avec balades sur 7 ou 14 kms au long des
rives, VTT, géocaching ou chasse au trésor moderne
avec l’application Trésors de Haute Bretagne (cache
Jetez-vous à l’eau !), course d’orientation, appareils
de fitness en extérieur et jeux pour enfants de plus 6
ans. L’été, un espace plage avec baignade surveillée
est proposé, côté Chapelle-Erbrée.

Basilique Notre-Dame, place De Gaulle
Lycée hôtelier, 1 rue du Huit Mai

champeaux35.fr
chateaudelespinay.com
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Favorisée par sa position aux confins de la
Bretagne du Maine et de l’Anjou, la Guerche-deBretagne, connaît dès le Moyen-Âge une activité
commerçante et artisanale prospère grâce à
l’agriculture, au commerce, au tannage des peaux
et à l’industrie de la toile. Les maisons à pans de bois
et à porche du centre historique en témoignent
encore. Un important marché a d'ailleurs lieu,
chaque mardi matin, depuis 1121 ! C’est aussi
l’un des plus grands et des plus pittoresques de
Bretagne, où l'on trouve de tout : alimentaire, livres,
vêtements, animaux…
La Guerche-de-Bretagne, c'est aussi une cité
de gastronomie dont l'art s'apprend ici. En effet,
son réputé lycée hôtelier forme aux métiers de
la restauration et de l’hôtellerie. Les futurs chefs
côtoient régulièrement leurs aînés dont le chef
du restaurant étoilé l’Arpège, Alain PASSARD,
guerchais d'origine.

Il vous faut sortir de la ville pour découvrir le
manoir gothique de Mme de Sévigné. Construite
au 15e siècle, la résidence de campagne de la
célèbre épistolière du temps du roi Louis XIV
recèle des curiosités et est entourée d’un parc et
d’un jardin à la française tracé sur un dessin de le
Nôtre, jardinier de Versailles.
Le musée ouvert d’avril à septembre occupe
une partie de cette demeure privée. Il permet
également de découvrir la chapelle de plan
octogonal édifiée par l’écrivaine, l’orangerie qui
abrite une exposition, la tour du musée, le jardin
et le parc dont elle avait nommé les allées. Les
visites sont exclusivement guidées. Sur le site
également, un parcours de golf 18 trous.
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ESSÉ
▪ Mégalithe
de la Roche
aux Fées

contemporain a investi la Ville et s’enrichit
sans cesse. Tout au long de l’année, découvrez
les sculptures installées dans le centre-ville et
dans le parc de l’hôtel-restaurant Ar Milin’ au
bord du fleuve Vilaine. Au départ de l’hôtel de
ville, suivez les
71 12 premières étapes du parcours
D5 des sculpteurs.
pédagogique
Admirez
les œuvres monumentales des artistes
D57
aux expressions et univers divers. Le must du
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est sans conteste le parc d’Ar Milin’.
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Entrez-y librement, il offre à votre regard sa
collection de sculptures, acquise au fil des
52
éditions
de l’événement annuel Jardin des arts.
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Le pays de Vitré est maillé de nombreux sentiers
de randonnées pédestres, équestres et à vélo,
lesquels sont aussi une invitation à la découverte
d’un riche patrimoine bâti : châteaux, musées,
manoirs, églises remarquables… ouverts ou
visibles depuis les chemins.
Au total, 77 circuits de randonnée jalonnent le
territoire et relient ces différents sites à découvrir
dans le guide de randonnée. Le territoire est
également sillonné par de grands itinéraires
tels que GR®, Equibreizh... Il compte aussi 2 voies
vertes Vitré-Moutiers et Vitré-Fougères, ainsi que
des véloroutes et pistes cyclables.
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Respirer à plein poumons aux Espaces
Naturels Sensibles (ENS) :
- Le circuit de Mirligousse à Châtillon-en-Vendelais
longe une partie de l’étang, réserve ornithologique
majeure. Parking de départ : camping/15.5 km
- Le circuit pédagogique de la Forêt de Corbière,
(fléchage avec coccinelle) présente une riche
mosaïque de milieux. Parking de départ : à Marpiré,
suivre les panneaux « Forêt de Corbière » depuis
Saint-Jean-sur-Vilaine/3.5 km.
Filer cheveux au vent sur les voies vertes
Deux voies permettent de sillonner le territoire :
- vers le nord, voie Vitré-Fougères, départ de la
Cantache, parking Route de Gérard /26km
- vers le sud, voie Vitré-Moutiers, départ du Chemin
du Pavilllon.
Topoguide rando du territoire (à pied, cheval et en
VTT) en vente à l’Office de tourisme du pays de
Vitré, fiches à télécharger sur vitrecommunaute.
org.
Les ENS Étang de Châtillon-en-Vendelais et Forêt
de Corbière sont gérés par le Département
d’Ille-et-Vilaine : ille-et-vilaine.fr
D'autres édifices remarquables attendent
votre visite : Chapelle Notre-Dame de la Peinière
à Saint-Didier (lieu-dit la Peinière), l’Église SaintPatern à Louvigné-de-Bais, l'Église Saint-Melaine
de Domalain, l'Église Saint-Sulpice à Gennessur-Seiche, l'Église Saint-Marse à Bais, la Pagode
Indochinoise à La Selle-Guerchaise et l'Église
Saint-Pierre de Châteaubourg.
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