Les chemins verts
du dragon
Saint-Georges-de-Chesné

Pour la petite histoire…
Appelée autrefois “chienné” (pendant
la révolution), la commune de
Saint-Georges-de-Chesné
reçut couramment vers la
fin du XVIIIème siècle le
nom de “St-GeorgesEnchaîné“ parce que
son patron est représenté tenant un dragon
au moyen d’une chaîne.
C’est en 1859 que son nom actuel
“Saint-Georges-de-Chesné” lui fut
donné. Un vieil annuaire de Bretagne
de la fin du XIXème siècle précise que
le “territoire de Chienné” renferme de
bonnes terres et d’excellentes prairies
situées dans les vallons.
S’étageant en pente douce vers l’église, le
bourg a conservé quelques vieilles maisons et
son presbytère avec son ancienne grange à
dîmes au toit “à la Mansard”.
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Au détour d’un chemin s’étageant en
pente douce vers sa vénérable église
du XVIème siècle, construite en grès et
granit, la commune de Saint-Georgesde-Chesné vous propose une promenade
dans un écrin de verdure vallonné où
serpente la rivière :
une balade charmante et reposante au cœur
des prairies bordées de chemins ombragés.

Construite en grès et granit au XVIème siècle, la fenêtre du chevet possédait une grande
verrière dont il ne reste aujourd’hui que deux panneaux : le premier représente la
passion du Christ et le second, la légende de Saint-Georges. Sous le porche, on peut
admirer une poutre sculptée d’un décor funèbre et dont la sablière est ornée de feuilles
de vigne et de grappes de raisin.

A VISITER :
L’ÉGLISE ST GEORGES

Stationner son véhicule sur la place des Tilleuls (face à l’école).
Du parking, prendre la D23 en direction de Billé (rue du Romarin et rue de Courbaud).
La rue du Courbaud vous emmènera à la sortie du bourg et vous la quitterez en prenant, dans
le virage, le chemin sur votre droite qui descend vers les champs. Longez ce chemin en
contrebas du bourg jusqu’aux lagunes sur votre gauche puis dirigez-vous vers le presbytère.
Remontez sur votre droite et n’hésitez pas à observer le porche du presbytère et à faire le tour
de l’Eglise.
Sur votre gauche, prenez la rue de la Forge sur 100 m et empruntez la ruelle du Sabotier sur
votre droite. Prolongez ce chemin ombragé sur la route et jusqu’au “Moulin Neuf” en profitant
d’un joli panorama sur la campagne.
Remontez alors tranquillement la côte sur votre droite et prenez le premier chemin à gauche
jusqu’à “l’Epinette”, d’où vous emprunterez le chemin sur la droite.
A “la Héloire”, prenez le chemin sur la droite. Longez la salle des sports puis sur votre
gauche, empruntez la rue du Stade qui vous mènera à votre point de départ.
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