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e.Sites d’intérêt remarquable

 L’église de Trévérien 

Au XII
e
 siècle, l’église dépendait 

du monastère de Léhon situé près 
de Dinan. L’église actuelle a été 
construite dans les années 1850. 
Bâtie dans un cadre champêtre, elle 
domine le canal d’Ille-et-Rance.

 Le hameau de La Chapelle Trévinal 

Vous observerez en traversant ce 
village plusieurs maisons et an-
ciennes fermes en terre construites 
à la bauge (technique de construc-
tion en terre crue). L’originalité de 
beaucoup de maisons tient à l’uti-
lisation de la terre en association 
avec le granit présent dans le sous-
sol de la commune. Au XVIIIe siècle, 
la commune comptait un millier de 

laboureurs. Il y avait aussi beau-
coup de fermiers et d’ouvriers agri-
coles (journaliers) qui vivaient avec 
une vache ou deux. Les cultures 
principales étaient celles du lin et 
du chanvre destinées à la confec-
tion de toiles. Au milieu du XIXe 
siècle, la commune comptait encore 
17 tisserands. 

 Le bois de La Fosse au Loup  

Ce bois privé d’une surface d’envi-
ron 90 hectares, occupe la partie 
sud de la commune de Trévérien. 
Il est composé essentiellement 
de châtaigniers, de chênes et de 
sapins. Il dépendait autrefois du 
château de La Fosse au Loup.

 Le Linon

Affluent principal de la Rance, le 
Linon draine un bassin versant de 
304 km

2
. Il prend sa source au nord-

est de Combourg et, après avoir 
parcouru près d’une trentaine de 
kilomètres, il se jette dans la Rance 
canalisée à Evran. Cette rivière 
classée en première catégorie pis-
cicole, est majoritairement peuplée 
de truites. On y pêche aussi des 
gardons, goujons, brèmes, carpes 
et anguilles. Un syndicat intercom-
munal du bassin versant du Linon 
existe depuis 1971 et a pour compé-
tence de promouvoir ou d’assurer 

toutes les actions nécessaires à la 
préservation, à l’amélioration et la 
gestion du patrimoine hydraulique 
et des milieux aquatiques.
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 Les anciens moulins
La commune de Trévérien comptait 
autrefois trois moulins à eau, dont 
deux moulins seigneuriaux : celui 
du Boudou qui fonctionnait grâce 
à la rivière du Linon et celui de la 
Fosse au Loup qui fonctionnait avec 
le ruisseau du Moulin de La Lande. 
Un troisième moulin à eau se trou-
vait à Villery. Ces moulins existaient 
encore sur le premier cadastre de la 
commune réalisé en 1834. Sur le cir-
cuit, vous aurez également un point 
de vue sur les vestiges de l’ancien 
moulin à vent du Chêne Huby à Tré-
megan (privé). Vraisemblablement 
construit en 1835, il a été trans-
formé en chapelle en 1905 jusqu’au 
début des années 1970. Une asso-
ciation a aujourd’hui pour ambition 
de le restaurer pour le remettre en 
état de fonctionnement.

Pas à pas...

D De l’église, longez la D79 puis 
empruntez le chemin à droite le 
long de la mairie. Longez le canal 
d’Ille-et-Rance à gauche. Tra-
versez le pont et continuez tout 
droit sur la route (D79). Bifurquez 
dans le chemin boisé à gauche. 
Au croisement, continuez en face. 
A À l’intersection, tournez à droite. 
Dans le hameau de La Chapelle 
Trévinal, poursuivez en face (bâti 

en terre). Traversez la D79 (calvaire 
sur la droite) et prenez le chemin 
en face. Le chemin rejoint la rivière 
du Linon puis le hameau du Poirier. 
B Prenez la route à gauche. Tra-
versez le lieu-dit Renouard. Au croi-
sement, suivez la route à gauche. 
Après le pont, longez le chemin de 
halage à gauche puis remontez à 
droite par le même chemin qu’à 
l’aller.

D De l’église, longez la D79 puis 
empruntez le chemin à droite le long 
de la mairie. Longez le canal d’Ille-
et-Rance à droite. Au croisement, 
montez à droite par le chemin des 
Lavandières. Longez la D11 à droite 
puis tournez aussitôt à gauche 
dans la rue du Fournil. Longez la 
D79 à gauche puis suivez la direc-
tion du cimetière (la rue de la Croix 
Crosson). Empruntez le chemin de 
la croix Saint-Mathurin à droite. Tra-
versez la route, continuez en face 
et bifurquez dans le premier che-
min sur votre droite. À la sortie du 
chemin, prenez la route à gauche. 
1 À Villery, tournez à gauche et 

aussitôt à droite en direction de 
« Sur le Bois ». Coupez la route 
et poursuivez en face. 2 Après le 
chemin boisé, suivez la route à 

gauche. À Champsavoy, continuez 
en face. Au Courtil Mélot, emprun-
tez le chemin empierré sur votre 
gauche. Vous rejoignez la D13 au 
lieu-dit « Les Petits Bois ». Longez-
la à gauche puis bifurquez à droite 
dans le chemin qui monte dans 
le bois puis redescend sur la D13. 
3 Longez-la à droite puis tournez 
à gauche dans le chemin en lisière 
du bois de La Fosse au Loup (point 
de vue sur le clocher d’Evran). Le 
circuit se poursuit dans le bois. 
Traversez la D79 et continuez en 
face. 4 À la sortie du bois, prenez 
la route à gauche puis le chemin à 
droite. Au bout du chemin, longez la 
route à gauche puis la rue du Vieux 
Cimetière à droite. Au croisement, 
suivez la D11 à gauche jusqu’à 
l’église.  

Circuit de la Rivière

Circuit de Villery

Coordonnées GPS - D Place de l'église

N 48°22’16.6836’’ - W 1°55’45.336’’

Circuit de la Rivière  4,9 km

Circuit de Villery  9,1 km
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