
 L’église Saint-Symphorien  Croix des Templiers à La Poterie
Dingé devint paroisse en 1122 et 
édifia plusieurs églises jusqu’à la 
construction de l’église actuelle de 
1869 à 1885.

Cette croix de chemin est difficile-
ment datable quand bien même 
son appellation suggèrerait une 
période précédant la dissolution de 
l’ordre des Templiers en 1311. Toute-
fois sa forme générale et les motifs 
qui l’ornent la rattachent aux plus 
anciennes croix médiévales recen-
sées en Bretagne. Face sud, un mo-
tif de croix est encadré à ses quatre 
extrémités de quatre disques ; face 
nord, une forme verticale renflée 
au centre terminée de deux volutes 
opposées. À voir aussi, la croix de 
Saint-Marc (XVIe ou XVIIe siècle) 
avec armes (3,50 m de haut).

 La forêt de Tanouarn  
Le territoire de la commune com-
prend deux vastes domaines  fores-
tiers - à l’Ouest la forêt de Tanouarn 
et à l’Est la forêt de Bourgouët - limi-
tant le développement des cultures 
et par conséquent, l’occupation hu-
maine. La signification de Tanouarn 
(feu-fer) est liée à l’exploitation du 
minerai de fer dans cette forêt, à 
l’époque gallo-romaine. Au début 
de l’ère chrétienne et peut-être 
antérieurement, Dingé fut le siège 
d’une industrie métallurgique. 
Des résidus de fusion sont tou-
jours visibles en forêt sous forme 

de buttes. Du Moyen-âge jusqu’au 
XVIIIe siècle, une production de  
charbon de bois était installée dans 
le massif forestier de Tanouarn, es-
sentiellement destinée à la ville de 
Rennes. Très utilisé pour un usage 
domestique jusqu’en 1930, le char-
bon provenait du bois des taillis. Les 
charbonniers qui le fabriquaient tra-
ditionnellement dans des meules, 
au cœur de la forêt, étaient surnom-
més les  « Pouch ners », « poches 
(sacs) noires » en Gallo. 

 La placette du Fournil

Sur cette place, avant la construc-
tion du fournil actuel, il existait 

une grange aux dîmes permettant 
d’entreposer la collecte de la 
dîme exigée du temps de l’Ancien 
Régime (impôt portant principa-
lement sur les revenus agricoles 
collectés en faveur de l’Église 
catholique). Le fournil est bâti à 
la fin du XIXe siècle. Le four, chauffé 
aux fagots servait à cuire le pain. 
On pouvait y cuire une centaine de 
pains à chaque fournée.

31
32

Cr
éa

tio
n/

im
pr

es
si

on
  w

w
w

.iz
at

is
.c

om
  C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: R

od
ol

ph
e 

M
ar

ic
s,

 ©
SM

B
M

SM
, M

ai
rie

 d
e 

D
in

gé
, S

er
vi

ce
 d

e 
l’I

nv
en

ta
ire

 d
u 

Pa
tr

im
oi

ne
 C

ul
tu

re
l ©

 R
ég

io
n 

B
re

ta
gn

e.

Sites d’intérêt remarquable

 L’ancien moulin à vent du Tertre
Dans cet ancien moulin à vent, qui 
fut construit en 1901, étaient mou-
lus du froment et du blé noir. Entre 
1940 et 1944, il est couronné d’un 
gyrophare, exploité par l’aviation 
de la base aérienne créée par les 
Allemands à Saint-Jacques-de-la-
Lande. En juillet 1944, il est la cible 
manquée de trois bombes, la mai-
son voisine, elle, fut détruite. Ayant 
perdu ses ailes, il a été transformé 
en maison d’habitation vers 1970.
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D  Église (Placette du Fournil)   2h15 

1h30

Balisage

 5 km

 9 km

Dingé

Le Tour de Beaumarchais  9 km

Sentier de découverte de la Rigole de Boulet  5 km



D  Au départ de l’église (Placette 
du Fournil), prenez la rue de 
Tanouarn en direction de Tinténiac 
puis à droite vers La Chapelle-aux- 
Filtzméens. Prenez le premier che-
min à gauche jusqu’à La Barrerie. 
Dans le hameau, prenez la route à 
droite jusqu’à La Fresnais. À l’en-
trée du village, prenez le chemin à 
droite puis à la première intersec-
tion tournez à gauche. Suivez la 
route goudronnée à droite, passez 
le village de La Cotardière et em-
pruntez le chemin qui descend à 
gauche jusqu’à la RD 20. Longez la 
route à droite puis bifurquez dans 

le chemin qui monte à droite. Conti-
nuez tout droit et rejoignez la route. 
Prenez à gauche jusqu’à Bon Espoir.

1 Tournez à gauche sur la RD 20. 
Prenez le premier chemin à droite. 
Avant le village de Trigory, tournez à 
droite et longez la forêt de Tanouarn 
jusqu’à La Noë Damartin. 2 Arrivés 
au village, prenez à droite jusqu’à la 
rigole de Tanouarn. Longez la rigole 
à gauche  pour rejoindre la Rigole 
de Boulet. Longez celle-ci sur la 
gauche pour rejoindre le bourg de 
Dingé (attention à la traversée de la 
RD 82).

Le Tour de Beaumarchais

Pas à pas...

Ce sentier avec panneaux et bornes trièdres guidera 
vos pas sur 5 km. Un Carnet Aventures pour les plus 
jeunes permettra de découvrir les trésors cachés au 
creux de la Rigole.

Sentier de découverte de la Rigole de Boulet

Coordonnées GPS - D  Église (Placette du Fournil)

N 48°21’27.327’’ - W 1°42’53.6826’’
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Le Tour de Beaumarchais
Déviation durant l’hiver
Variante
Sentier de découverte de la Rigole de Boulet

 Croix 
 des Templiers 

PD

1

2

 Aqueduc du ruisseau 
 de Beaumarchais 

et déversoir de la rigole 
 de Tanouarn  

 Ancien moulin 
 à vent 

Moulin du Tertre

Croix des Templiers


