Sur les traces de
Chateaubriand
Mézières-sur-Couesnon

Chateaubriand en personne…
François René Vicomte de Chateaubriand
est né à Saint-Malo le 4 septembre
1768. Ce grand écrivain du
XVIIIème siècle aimait se
promener le long de
l’allée de châtaigniers,
aujourd’hui replantée
de chênes, du Château
de la Sécardais (qui était
à l’époque la propriété de la Comtesse
de la Celle de Châteaubourg, sœur
de Chateaubriand). Ce dernier décéda
à Paris le 4 juillet 1848 et fut enterré
le 19 juillet sur le Rocher du Grand-Bé,
dans la baie de Saint-Malo.
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Mézières-sur-Couesnon, au cœur de
la vallée du Couesnon, c’est un
observatoire de la nature et de ses
paysages que vous découvrirez à
votre rythme en une heure, en un jour
ou davantage ; c’est également une
commune riche en monuments : châteaux,
manoirs, calvaires…
Bonne visite !
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En suivant le GR39, vous passerez près du Manoir de la Sécardais (XVI et XVIIIèmes siècles).
Des vestiges attestent l’existence de l’édifice dès 1400. Le manoir possède une tour clocher
qui n’est pas sans rappeler celle que Gabriel, architecte du roi, a fait construire pour couronner
l’Hôtel de Ville de Rennes.
Remonter le GR39 jusqu’à “la Louisnais” et reprendre la route à droite pour rejoindre le
Château de la Ville Olivier.

Remonter le long du manoir en empruntant la petite route à droite puis à la hauteur de “Launay
Binel”, suivre le chemin sur la gauche. Environ 600 m après, prendre le chemin à votre droite
et rejoindre la route, 500 m plus loin.
Reprendre la voie sur votre gauche pendant 800 m (en direction de “Rabbat”). Prendre alors à
gauche puis traverser la D794 et suivre le chemin qui mène vers “la Prévôtais”, 1 Km plus loin.
A “la Prévôtais”, prendre le chemin en terre, tout droit.
Après 500 m de marche, prendre à gauche. Peu avant “la Colinais”, prendre le chemin à
droite. Suivre ce chemin pendant près d’1 Km avant de prendre un chemin bocager sur la gauche.
Au bout du chemin, récupérer le GR39 en prenant à gauche.

Du Bourg de Mézières-sur-Couesnon, prendre la D102 en direction de Saint-Ouen-des-Alleux.
Avant le Couesnon, garez-vous sur la place devant le Château de la Ville Olivier (XVIIIème siècle).
Situé sur l’ancienne voie gallo-romaine de la Chasteté, ce château est protégé d’une grille en
fer forgé surmontée d’une couronne de marquis.
Reprendre la D102 en longeant le château (vers Saint-Ouen-des-Alleux) et tourner sur la route
à gauche, en direction de “la Touche”.
Au lieu-dit de “la Louisnais”, emprunter le chemin sur la droite qui vous permettra de profiter
d’un joli panorama sur la campagne environnante. Après avoir suivi ce chemin, récupérer la
route pendant 400 m environ.
En prenant le chemin à gauche, vous vous retrouverez sur le parcours équestre de l’ Equibreiz,
signalé par un fer à cheval. En le suivant, vous passerez devant “la Chaîne Rambourg”
(manoir du XVIIIème siècle).
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