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marché de pays 
Préau de l’étang en hiver et sur la 
zone de loisirs en été

arrêt sur… 

Auguste Pavie 
Né à Dinan en 1847 s’engage à 17 ans dans la marine, part en Cochinchine 
et devient agent des télégraphes. Il apprend le cambodgien, le vietnamien 
et le laotien. Il est à la fois topographe, ethnographe, naturaliste et 
botaniste. Le rattachement du Laos à l’Indochine française reste son œuvre 
politique majeure.
Pavie devient vice-consul du Siam avant de rentrer en France pour rédiger 
les 18 volumes de ses missions en Asie du sud-est.
Marié, il s’établit au château de la Raimbaudière, devient maire en 1924 et 
meurt l’année suivante.

Le p’tit train devenu grand
En 2014, plus de 400 000 trajets ont 
été comptabilisés sur les gares du 
Pays de la Roche aux Fées (Martigné-
Ferchaud, Retiers, le Theil et Janzé). 
Ces trajets concernent des scolaires 
mais aussi des actifs travaillant dans 
la métropole rennaise. Le train c’est 
un voyage en sécurité où l’on peut se 
reposer mais aussi travailler et c’est 
moins d’embouteillages sur la rocade de 
Rennes ! Valorisons les trains locaux !

Petite histoire de… thourie

Thourie est cité dès 845 

au cartulaire de l’abbaye 

St Sauveur de Redon sous 

le nom latin de Condita 

Turricensis. Le document 

raconte qu’un certain 

Raginbaldus fait devant 

l’église de Thourie donation 

à l’Abbaye Saint-Sauveur 

de Redon de son domaine 

de Munera situé à la fois 

en Thourie et en Rougé 

(Soulvache). La paroisse de 

Thourie dépendait déjà de 

l’évêché de Rennes. Du 11e 

jusqu’à la fin du 15e siècle, la 

Vicomté de Thourie relevait 

de la châtellenie de Rougé 

(aujourd’hui en Loire-

Atlantique). Par succession, 

la seigneurie de Thourie 

échoit à François de Laval, 

baron de Châteaubriant, 

puis en 1543 à Anne de 

Montmorency, oncle de 

l’amiral de Coligny, et enfin 

aux princes de Condé jusqu’à 

la Révolution.
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info tourisme
0 820 205 235  (n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

info.tourisme@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr
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N°29c i r c u i t  d u  b o i s  G u y

750 m

mains des Massard, gentilhommes-
verriers de Javardan (en Fercé). Ces 
verriers sont originaires d’Italie. En 
1766, par mariage, le manoir passe 
aux mains de la famille De Trédern.
En 1884, le manoir est vendu 
à la famille Gicquelais de Dinan.
En 1897, Auguste Pavie s’y installe 
avec son épouse, héritière 
du château.

1
 l’étanG

L’étang de Thourie de 2 ha est un lieu 
agréable avec une aire de jeux, 
des sanitaires et un parking. 
Un ponton en bois permet l’accès 
pour la pêche aux personnes 
handicapées. Un chemin permet 
de faire le tour du plan d’eau. 
L’aménagement paysagé est 
complété par un arborétum. 
Une zone pour camping-car, pour 
la vidange, est également présente 
à côté des sanitaires.

2
 manoir des burons 

Le manoir des Burons appartenait 
à la famille Gascher dont les armes 
(le blason) s’énoncent d’argent parti 
d’azur au croissant de l’autre. C’est 
actuellement une vaste demeure 
à deux étages aux façades plusieurs 
fois remaniées. En 1589 le manoir 
fut pillé - comme bien d’autres à cette 
époque troublée - par les Ligueurs, 
le parti de l’Union des catholiques.

4
 le bois Guy  

Cet espace boisé d’environ 80 ha 
délimite à l’Est la fin du territoire 
communal. Il est en partie localisé 
sur la crête et culmine à 87 m 
d’altitude pour redescendre à 68 m.

3
 manoir et ferme 

équestre du Val  
Le manoir du Val appartenait 
à la famille Gascher. Les écuries 
du Val sont un centre équestre qui 
met à votre disposition des chevaux 
d’école qui seront adaptés à votre 
niveau (du débutant au galop 7). 
lesecuriesduval@free.fr

Ce circuit est jalonné d’étapes pour découvrir Thourie, son passé, son histoire, 
son patrimoine, ses activités… Entre ses maisons de caractère et un pays 
vallonné, vous trouverez quiétude et sérénité…

5
  château de la 

raimbaudière
Invisible depuis la route 
de Martigné, cette demeure 
appartint aux seigneurs de ce 
nom jusqu’au début du 18e siècle. 
à noter qu’en 1420, Pierre de la 
Raimbaudière est un de ceux qui 
fut au secours du Duc de Bretagne 
détenu prisonnier par Charles de 
Blois. Les armes de la Raimbaudière 
s’énoncent "d’azur à trois étoiles 
d’or". En 1762 le manoir passe aux 
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