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8,5 km

2h30

Pense-bête !

A vos smartphone !

Tout droit

Tourne à gauche

Tourne à droite

La randonnée de 
Guichen L’Escapade
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LAT: 47.9686°°LONG: -1.7991°Départ : parking du presbytère Guichen

Départ/ Arrivée



La commune de Guichen est 
mondialement connue des 
paléontologues (spécialistes des 
fossiles) pour ses gisements à 
trilobites. Les trilobites sont des 
animaux marins caractéristiques 
de l’ère primaire; ceux que l’on 
trouvent sur la Commune datent de 
la période Ordovicienne, c’est à dire 
il y a plus de 460 millions d’années !
A cette époque, la mer recouvrait 
une grande partie du massif armo-
ricain et il est aujourd’hui possible 
de retrouver les traces fossiles de 
ces animaux disparus. La commune 
de Guichen a donné son nom à 
plusieurs fossiles, en particulier un 
trilobite du nom de Guichenia.

Patrimoine 
Le four à pain du Verger
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La Provostais se situe à 1 km au nord 
de Guichen en direction de Pont-Réan. 

Cette balade permet de découvrir de 
superbes chemins bocagers, des 

parties boisées entre différents lieux-
dits, dans le calme de la campagne 

mais aussi des fontaines et vieux four. 

Histoire : la Massaye
Le premier château de la Massaye ou Château de la Massais, fut construit en 1630 
sur l’emplacement d’un ancien château fortifié, dont il a conservé une chapelle, à 
l’époque ont pouvait y adminrer des jardins à la française dessinés par Le Nôtre, 
ainsi que des douves. Une plaque apposée sur la façade précise que « le château 
et le domaine de La Massaye ont été donnés le 14 septembre 1932 à l’Association 
centrale des vétérinaires par l’un des siens, le professeur Victor Even (1853-1936), 
né sur ce domaine à Caméru ». 
Le domaine fut utilisé de 1946 à 1959 par la Marine nationale pour un centre de 
formation. En 1966, le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (CHU) y ouvre 
une maison de retraite dans des locaux loués à l’association centrale des vétéri-
naires, maison qui ferme en juin 2005. Dans le même temps, la Ville de Rennes y 
hébergeait un « centre aéré ». 


