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« Nouveau bourg » créé à la fin du 19ème siècle à la suite de l’amputation de la commune par le canal. Église de 1923 dédié au Sacré Cœur*,
contenant une relique de saint Judoce (7ème siècle), ermite, frère de
saint Judicaël, roi de Domnonée qui donné son nom à Gaël (35). À la
sortie du bourg, ancien atelier de maréchal-ferrant dans une maison
des années 1940*.
2 Près de la Blanche Hermine, emplacement d’une exploitation agricole
gallo-romaine détectée par des tessons de tuiles.
3 Village de la Ville-es-Mière avec une exploitation laitière*. Maison Napoléon III en pierres des faluns.
4 Après le bourg d’Évran, maisons anciennes du Vieux Châtel avec une
pierre enseigne d’un tailleur (ciseaux).
5 Canal ouvert à la navigation en 1832. Il a amputé Saint-Judoce de sa
partie située au nord du Linon.
6 Ancien bourg endormi depuis un siècle* avec clocher, ruines de l’église,
le vieil if de l’ancien cimetière. Plusieurs maisons anciennes autour de
sa petite place, dont l’ancien presbytère qui porte la date de 1719.
7 Halte nautique sur le canal d’Ille-et-Rance, avec quai pour plaisancier et
sentier le long du Linon.
8 Le plus grand bief du canal (3900 mètres) jusqu’à l’écluse des Islots en
Trévérien (35). Ruines d’un manoir.
9 Après Trévérien, dont l’église domine le port, début de la route vers le
Douet Anisac, puis sentier vers la petite vallée de l’ancien moulin de Villery.
10 Manoir de Champsavoy (15ème et 17ème siècle) visible depuis le sentier*.
François Grignart, un contemporain des rois Henri III et Henri IV, y a
écrit des mémoires qui décrivent son époque. Les promeneurs peuvent
s’abriter ou pique-niquer dans un vieux fournil à proximité du sentier.
11 Ancien étang de Champsavoy. Un moulin à eau « foul et refoul » avec
une chute de 5 mètres y fonctionnait depuis le Moyen-Âge combiné avec
un moulin à vent sur une butte voisine. Petite centrale électrique dans
les années 1930.
12 Le Village Champsavoir, lié aux anciens moulins. Maisons des 17ème et
18ème siècles.
Ravitaillement possible dans les commerces d’Évran et de Trévérien.
*Visite possible sur rendez-vous.

Circuit de randonnée

CIRCUIT 5 : DU SUD LINON SUR SAINT-JUDOCE, ÉVRAN ET
TRÉVÉRIEN
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Du Sud Linon
à Saint-Judoce

Communauté de Communes du Pays d’Évran

13,5 kms
4 h 15
facile
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