
BALADE  

  

YOGA POUR TOUS 

Dimanche 26 juin  

« En suivant le courant…du Couesnon » 

 

Itinéraire conseillé de Rennes : Direction Caen – Mont St Michel (Autoroute A 84) 

                                              Sortir à St-Aubin du Cormier, direction Sens de  

                                              Bretagne (D794). Puis Mézières sur Couesnon  (D102)  

(Voir détail de  la route à la fin de ce document !) 
Prévenir si vous ne prenez pas de covoiturage pour qu’on ne vous attende pas au lieu de 

rendez-vous ci-dessous. 



Covoiturage  

Conducteurs et passagers. 

Rendez-vous à  9H15  

Parking de la Maison de Quartier de Villejean 
2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes 

 (Métro Villejean-Université ou Kennedy, Bus (de République) C4) 

Prévoir 20 euros (aller/retour par voiture) à diviser par le nombre de 

personnes dans la voiture (en comptant le conducteur). 
 Ex : 1 passager + conducteur = 10 euros pour le passager ; 2 passagers =6,60 euros par passagers ; 3 passagers  

= 5 euros par passagers. On évitera de changer de voiture pour le retour. 

 

D’autres consignes vous seront données sur le lieu du rendez-vous 

Prévoir 
 Pique-nique  Chapeau de soleil et de la crème solaire 

 Eau    k-way, vêtements de pluie 

 Un petit sac à dos  S’habiller confortablement (pantalon, 
pull, tee-shirt…) 

 De bonnes chaussures de marche, ou 
tennis, ou baskets 

 De quoi s'asseoir en cas de sol humide 
(sac plastique…) 



La petite histoire du lieu 

 Mézières sur  Couesnon  

Une première église est attestée au début du XIe siècle et devient 

possession des moines de Marmoutiers en 1197. Elle est réunie au 

prieuré de Sainte-Croix de Vitré au début du XIIIe siècle. Très 

étendue avec ses 2474 hectares et ses 101 écarts, la commune 

s'est d'abord appelée Saint-Martin-de-Mézières, saint Martin étant 

le patron de la paroisse. Saint-Martin-de-Mézières est devenu 

Mézières-sur-Couesnon par décret du 20 août 1920. La commune 

est bordée au sud par la forêt domaniale de Saint-Aubin-du-

Cormier et limitée au nord par la vallée encaissée où serpente le 

Couesnon. Le paysage de la commune est marqué par des collines 

très fréquemment boisées. Dès le XIIe siècle, l'implantation de 

moulins sur la rivière favorise le développement de la commune 

jusqu'à la révolution industrielle qui amorce le déclin de l'activité. 

La commune conserve quatre manoirs et châteaux encore 

uniquement réservés à l'habitat ce sont : La Giraudais, la Haute 

Touche, la Sécardais, la Ville Olivier. Un cinquième, s'il a conservé 

son caractère du XVIIIe siècle est à usage agricole, il s'agit de la 

Courbaudais.  

 Le château de la Ville Olivier 

   Situé dans un site non loin 

du Couesnon, dans un environnement de bois et de vallons encaissés, 

le château de la Ville Olivier, du XVIIIe siècle, fut reconstruit vers 

1820-1830. C'est une belle demeure classique située au fond d'une 



cour bordée par les communs, close par une belle grille en fer forgé. 

Entre les deux piliers de la porte principale sur lesquels veillent deux 

lions, la grille est surmontée d'une couronne de marquis. La Ville-Olivier 

relevait, elle aussi, du marquisat du Bordage. La seigneurie appartenait 

aux de Crochenne, seigneurs de la Hervoye, en 1513 ; aux Frémont, 

seigneurs de la Hervoye également, en 1680 ; aux Védier en 1701. 

Puis, elle passa par succession à Jacques de Monti, seigneur de Friguel 

avant d'être vendue par sa veuve, Marie-Louise Moraud, dame du 

Déon, aux Fleuriot, seigneurs de Langle, en 1766. La Ville-Olivier était 

aux Hay, seigneurs de Bonteville en 1789. Les comtes de Bonteville 

conservèrent la Ville-Olivier pendant une partie du XIXe siècle. La 

dernière propriétaire, Mademoiselle Hay de Bonteville étant restée 

célibataire, la propriété échue à un membre de la famille Hay de 

Nétumières dont une fille épousa le comte Pantin de Landemont. Leur 

fille, épousa M. Aymer de la Chevalerie dont la fille épousa le comte 

d'Abadie. Retirés en Poitou, le comte et la comtesse d'Abadie furent les 

derniers propriétaires de la Ville-Olivier et ce furent eux qui la vendirent 

à la commune de Mézières en 1977. Devant l'importance des travaux à 

réaliser, la commune le remit en vente. Aujourd'hui le château est 

divisé en plusieurs appartements appartenant à une SCI. Le château 

bâti au fond d'une cour d'honneur se compose d'un corps de logis 

central à haut toit flanqué de deux pavillons d'angles à toit élevé. La 

cour est fermée au sud par une très belle grille en fer forgé surmontée 

d'une couronne de marquis au-dessus des lettres M. L. ; deux piliers en 

granite soutiennent la grille. 

 Le Couesnon 

 Le dicton (breton !) dit : « le 

Couesnon dans sa folie a mis le Mont St Michel en Normandie…et 

le Couesnon dans sa raison le rendra aux bretons! » 



Le nom de la rivière est attesté sous les formes Coysnon en 

1015-1026 (Dudon de Saint-Quentin), puis Coisnun en 1030 

(cartulaire MSM, fo 40), flumen Cosnonis à la fin du XIe siècle 

(tapisserie de Bayeux, Coisnon encore à la fin du XIe siècle 

(Guillaume de Jumièges), Coignon, Coisnun au XIIe siècle (Wace, 

Roman de Rou I, 1109 ; II, 2606)4, Couasnon plus tard. Il s'est 

longtemps orthographié Coesnon, comme dans le Grand 

vocabulaire françois, de 1768. La longueur de son cours d'eau est 

de 97,4 km. Durant la quasi-totalité de son cours, il traverse le 

nord-est de la Bretagne (Ille-et-Vilaine) et constituait, dans ses 

derniers kilomètres, la frontière entre le duché de Bretagne et le 

duché de Normandie. En revanche, sa source est située dans 

l’ancien comté du Maine, dans le département de la Mayenne. 

La vallée du Couesnon  alterne bocages et forêts, vallées 

encaissées et vastes plaines : la vallée du Couesnon promet à ses 

visiteurs un beau voyage parmi une grande diversité de paysages. 

 

Ici, la route tient parfois du simple chemin. Au départ du circuit à 

Mézières-sur-Couesnon, elle se glisse sous une voûte verte bordée 

de mûriers sauvages au cœur de l’Espace naturel départemental, 

ou bien elle serpente entre les fougères à Saint-Marc-sur-

Couesnon. Au Tiercent, elle longe des rochers de granit affleurant 

entre deux taillis, à deux pas d’un bois de sapins ; les lieux 

semblent habités par des fées ou les Korrigans.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Couesnon#cite_note-4


Elle traverse la mosaïque des prés boccagés disposés au gré des 

coteaux ou accompagne les paysages plus sages des champs 

cultivés au nord d u pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détail de la route pour Mézières sur Couesnon 

 

Maison de Quartier Villejean 

2 r Bourgogne, 35000 Rennes 

 
  Prendre Avenue Sir Winston Churchill et continuer sur 600 mètres 

    Tourner à gauche sur Avenue Charles Tillon et continuer sur 300 mètres 

600 m 

  Prendre à droite et rejoindre N136. Continuer sur 8,9 kilomètres 

Saint-Malo Caen 
  N136 

900 m 

  Prendre à droite et rejoindre A84. Continuer sur 20 kilomètres 

A84E3 

16  Porte de Normandie Fougères Mont Saint-Michel Caen           

     Cherbourg-Octeville Liffré 

E3 

  Autoroute des Estuaires 9,8 km 

    Sortir et rejoindre D794. Continuer sur 550 mètres 

   Vitré Combourg Saint-Aubin-du-Cormier 
29,5 km 

  Tourner à droite sur D794 et continuer sur 100 mètres 

Combourg, Sens-de-Bretagne, Saint-Ouen-des-Alleux, Mézières-sur-

Couesnon 

  D794 
30,1 km 

    Sortir de Saint-Aubin-du-Cormier et continuer D794 sur 90 mètres 

30,2 km 

    Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur D794 et continuer sur 3,1 

kilomètres 
30,2 km 

    Tourner à droite sur D102 et continuer sur 750 mètres 

33,3 km 

Entrer dans Mézières-sur-Couesnon et continuer D102 sur 550 

mètres  Mézières-sur-Couesnon. 

34 km  Compter  30 mn de route 


