Circuits de l’Épinay et de Malagra
Commune de la Bazouge du désert
Usage : pédestre (l’aller-retour de Malagra est commun avec un circuit équestre)
Boucle principale :
Durée : 1 heure 45 min
Balisage:
Distance : 7 km
Taux de chemins en terre ou empierrés (hors agglomération) : 50% (boucle)
Boucle principale et aller-retour à Malagra et la chapelle de l’Hermitage :
Durée : 4 heures
Distance : 16 km

Aux lendemains de la Révolution, la Bazouge fut le lieu de plusieurs combats entre chouans et républicains. Ce circuit nous rappelle cette période mouvementée en nous menant au site de Malagra où fut arrêté un des chefs vendéens, le Prince de Talmont. Il offre une balade agréable et facile autour du bourg, au
cours de laquelle une large vue s’ouvre vers le bocage mayennais et la vallée de la Glaine, rivière frontalière entre Ille et Vilaine et Mayenne.

Malagra
Cet ancien moulin à papier de la vallée de la
Glaine est réputé pour avoir été le lieu de l’arrestation du Prince de Talmont.
Ce chef vendéen qui avait conduit l’attaque
de Fougères en décembre 1793, vint trouver
refuge à La Bazouge au soir du 30 décembre
1793. Il est accompagné de 3 de ses camarades qui cherchent comme lui à fuir vers l’Angleterre.
Arrivés au lieu dit de Malagra, les hommes,
affamés par leur longue course, épuisent rapidement les victuailles de la maison et le
Prince de Talmond doit envoyer une
jeune servante chercher du pain au
Pont Dom Guérin en
lui remettant un louis d’or. Intrigués
par la somme d’argent présentée par
la serveuse, des jeunes hommes
avertissent les gardes nationaux qui
suivent la servante et assaillent la
maison de Malagra. Arrêtés, le
Prince de Talmont et ses camarades
sont transportés à Fougères. Le
prince est emprisonné à Rennes puis
à Vitré avant d’être guillotiné à Laval devant le château familial l e
27 janvier 1794.
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Départ : place de l’église. Quittez le bourg par la rue Lesquen, rue qui porte le nom d’un
prêtre de La Bazouge, assassiné en 1799 par les Chouans pour avoir accepté la Constitution
civile du clergé. Prenez un chemin à droite qui longe un lotissement puis débouche sur une
petite route. Tournez alors de nouveau à droite.
 A la D19, suivez la direction de la Chapelle Janson. Un large panorama s’offre à vous.
Traversez le hameau devant vous, celui de la Georgetière. Là, un élément du petit
patrimoine vous dira peut-être, malicieux : « Je descends en dansant, je remonte en
pleurant. » De qui s’agit-il ?
 Après le Mezerais, continuez tout droit par un chemin de terre qui tourne à gauche pour
rejoindre l’Epinay. Un ancien four nous rappelle, qu’avant la Révolution, le four, banal, appartenait à un seigneur qui faisait payer un impôt à ses utilisateurs. A l’abolition de cet impôt, le four devint communal ou individuel et se développa dans tous les villages.
 Tournez à gauche au 2ème carrefour. Vous passez au dessus du ruisseau de la Méhétrais
puis prenez un chemin à droite. Sur la gauche, la vue s’étend vers la vallée de la Glaine.
 Traversez le Poirier en respectant la propriété privée.
Arrivés à la D19, vous pouvez tourner à gauche pour revenir vers le bourg. Sinon, tournez à
droite pour rejoindre Malagra et, au-delà, la chapelle de l’Hermitage, où, dit-on, l’eau qui
coulait de la fontaine accolée à la façade guérissait les yeux. En poursuivant, vous atteignez
le Pont Dom Guérin (ancien haut lieu des Républicains) et les sentiers de la Mayenne.
 Pour terminer la boucle, longer la D19 puis empruntez à votre droite un chemin, bordé de
talus et haies caractéristiques d’une région bocagère. Au bout du chemin, continuez vers la
Denoualière. Tournez ensuite à gauche pour revenir par la rue du Prince de Talmont.

Attention: Si vous empruntez le circuit de Malagra, un autre circuit de randonnée emprunte
le même itinéraire entre l’Ermitage et le Bois de Glaine, il continu direction Chateaugué.
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