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Ce circuit en linéaire de 11 km vous conduira le long du Cens et du Gesvres à travers Vigneux-de-Bretagne où ces
deux rivières prennent leur source. Cette ballade traverse les deux Vallées. Départ du circuit au village de la Babinière.
Vous découvrirez le très joli pont du Moulin qui possède quatre arches, le Calvaire du Valais édifié en 1862 et près de
celui-ci existe, en parfait état, la rigole d’un ancien piloir à pommes.

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 1 info parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Le Pont du Moulin de la Rivière

CALVAIRE DU VALAIS

C’est le dernier pont de la commune : le Gesvres a déjà parcouru 8 km et a reçu l’eau de 9 affluents.
Ce très joli pont possède quatre arches, la quatrième est justifiée par un dernier affluent.

Le calvaire est édifié en 1862, date à laquelle le village compte une centaine d'âmes.
Si les puristes parleront de "crucifix" (le Christ n'est ici entouré d'aucun autre personnage biblique),
la tradition, elle, a donné à ce monument le nom de calvaire. Il a été restauré par l'Association
Histoire et Patrimoine. Près du calvaire, existe, en parfait état, la rigole d’un ancien piloir à
pommes, destiné à écraser les pommes afin d’en extraire ensuite le jus pour en faire du cidre. Dans
ce couloir de 10 m de diamètre roulait une grande pierre circulaire de 1,80 m de diamètre (certaines
roues de piloir étaient en bois) ; tirée soit par des chevaux, soit par des bœufs, cette roue a
disparu.
Le piloir est composé de 23 blocs de granit, le plus long mesure 2,10 m de long et pèse 3 tonnes,
l’ensemble doit peser environ 30 tonnes !
Informations : https://www.villagedevalais.fr/
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Village de La Babinière
Le village est situé sur le faîte du Sillon de Bretagne, d'où la présence de plusieurs moulins

Près du calvaire, existe, en parfait état, la rigole d’un ancien piloir à pommes, destiné à écraser
les pommes afin d’en extraire ensuite le jus pour en faire du cidre. Dans ce couloir de 10 m de
diamètre roulait une grande pierre circulaire de 1,80 m de diamètre (certaines roues de piloir
étaient en bois) ; tirée soit par des chevaux, soit par des bœufs, cette roue a disparu.
Le piloir est composé de 23 blocs de granit, le plus long mesure 2,10 m de long et pèse 3 tonnes,
l’ensemble doit peser environ 30 tonnes !
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