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RANDONNÉE

EN PAYS MITAÜ

Bienvenue à

Les Armoiries
Sous la couronne, une barque d'or sur fond d'azur qui évoque la Vilaine et la pèche.
Le champ d'hermines signe d'appartenance au Duché de Bretagne.
Ecu rouge avec trois croissants d'argent, armes des Seigneurs de Théhillac.
Roseaux et chataigniers, symboles de la végétation locale.

  La Croix du cimetière (monument historique depuis 1926), croix en granit
 datée du  XVIéme siècle, très originale et singulière en Bretagne de par
 sa forme. Au raccordement de la croix et de la colonne, remarquez
le petit Christ en croix presque effacé.

 La chapelle de La Salette, en 1856 lors d'une épidémie de peste les habitants
 de Théhillac invoquèrent Notre-Dame de La Salette, le fléau cessa rapidement.
 En reconnaissance les Théhillacois érigèrent cette chapelle. Elle fut agrandie
en 1890 au vu de l'affluence des pèlerins. 

   Les pécheurs au carrelet, la pèche à la civelle était florissante avant la
  construction du barrage d'Arzal et son écluse. De nombreux Théhillacois
 péchaient pour le compte de mareyeurs. Cette richesse constituait un réel
complément de revenu. De nos jours la pèche en Vilaine reste un loisir prisé.

Ce circuit traverse des propriétés privées.
Merci de respecter ces lieux.

Le circuit dispose d'aires de pique-nique.

Vous effectuez cette randonnée sous
votre responsabilité. 

L'Association Art-Thé dégage toute responsabilité
en cas d'accident quel qu'il soit.
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A découvrir :

Le Pont de la Barbotte.

Le ruisseau du Moulin du Rocher, frontière entre deux régions la Bretagne
 et les Pays de Loire et deux départements le Morbihan et la Loire Atlantique.

La Fontaine Saint Lienne, seule fontaine recensée sur la commune,
 dédiée à Saint Lienne, lieu sacré où l'on puisait l'eau, réputée miraculeuse,
  pour boire, se soigner, se laver, implorer le saint en temps  de sécheresse.
  Le lavoir était le lieu de travail des lavandières et aussi de commérages.

11,3 km

2h30

Bon chemin

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvais chemin


