
Circuit du bocage 
dervalais
Derval

2h45
11,7 km



vers
St-Vincent-des-Landes

vers Jans

vers
Nantes

versSt-Vincent-des-Landes

vers Rennes

Distance
11,7 km

Temps estimé
2h45

Type
boucle

Variantes
2 (7,7 km et 9,1 km)

Difficulté
moyen

Balisage
peinture jaune
et poteaux

Accessibilité
toute l’année

à savoir

se repérer

1 2 3CHÂTEAU DE LA HAYE

Construit au XVIe siècle sous la commande de  

Jean de Beaulieu, le Château de La Haye était dans 

le camp des ligueurs avec le Duc de Mercoeur pendant 

les guerres de religion. De nombreux propriétaires se 

sont succédés entre 1696 et 1927, année où Henri Baron 

en fit l’acquisition auprès de son beau-père, Jean-Marie 

Ledoux. Véritable commerçant-entrepreneur, Henri Baron 

possédait un local de stockage de denrées (à 

l’emplacement actuel du Crédit Agricole de Derval) qui 

lui servait à approvisionner plusieurs de ses épiceries en 

Ille-et-Vilaine, ainsi que la biscuiterie LU et le marché de 

la Petite Hollande à Nantes. Lors de la Seconde Guerre 

Mondiale, ses provisions ont été réquisionnées par 

l’armée allemande. Fondateur de la laiteire-formagerie 

industrielle de La Haye, Henri Baron a été tué en 1944 

par un groupe de résistants lui demandant de cesser ses 

activités et alors qu’il tentait de s’échapper de sa laiterie. 

Les réactions des habitants ont été diverses et le Château 

a été mis en vente en 1953.

COLLÈGE SAINT-DONATIEN

L’association Saint-Joseph de Derval a acquis le 

Château de la Haye en 1953. Aménagé et agrandi 

d’un cloître pour les besoins d’un juvénat (centre 

de formation de jeunes frères de la Congrégation de 

Ploërmel), le lieu accueille désormais le Collège Saint-

Donatien de La Haye. Le cloître abrite une représentation 

très rare de "Jésus adolescent", sculpté en pierre de 

schiste par Jean Fréour.

CHÂTEAU DE LA GARRELAYE (ou GARLAIS)

Siège d’une seigneurie au début de sa 

construction au XIVe siècle et propriété de la 

famille Le Maistre, le château était entouré de douves 

et d’un mur d’enceinte avec une tour de guet. Une tour 

du château a été détruite durant les guerres de Religion 

sur les ordres du Duc de Mercoeur en représaille 

au soutien de la famille Le Maistre envers les rois 

protestants.

Depuis 1857, La Garrelaye appartient aux Hay de Slade. 

Cette famille descend d’une ancienne et très illustre 

maison de Chevalerie d’origine saxonne, d’abord 

écossaise, puis irlandaise depuis 1172 et enfin française 

depuis 1698.

Durant la Première Guerre Mondiale, le Comte Henri Hay 

De Slade, officier de chasseurs à cheval puis aviateur de 

chasse, a abattu 18 appareils ennemis, ce qui lui valut 

17 citations dont 15 à l’Ordre de l’Armée. Il a été fait Grand 

Officier de la Légion d’Honneur avant de devenir Maire de 

Derval en 1937.
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Place de l’Église

variante de 1,5 km



OFFICE DE TOURISME DE LA RÉGION DE DERVAL

20 place Bon Accueil 44590 Derval

Tél. : 02 40 07 70 10  •  Email : info@tourisme-derval.fr
www.tourisme-derval.fr • www.facebook.com/tourismederval

Besoin d’un renseignement, d’un conseil ?

Envie de découvrir d’autres sentiers de randonnée 
sur les communes du secteur de Derval ?

Contactez l’Office de tourisme de la région de Derval
ou rendez-vous sur www.tourisme-derval.fr

à proximité

GÎTES RURAUX

Le Gîte de la Garlais / Ker Anna

La Garlais 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 04 07
www.lagarlais.com 

Le Gîte des Glycines

Le Petit Plessis 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 09 39
http://gitedesglycines.over-blog.com

La Petite ferme de la Gélinais

La Gélinais 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 27 31
www.lapetitefermedelagelinais.com

CHAMBRES D’HÔTES

Le Manoir de Bellevue

1 rue de Nantes 44590 Derval
Tél. : 02 40 07 72 97
www.manoirdebellevue-derval.fr

Le Pré Marie

Les Planchettes 44170 Jans
Tél. : 02 40 79 48 26
www.chambresdhotes44-lepremarie.fr

Le Relais de Diligences

La Galotière 44170 Jans
Tél. : 02 44 04 02 74
http://aviouknin.wix.com/lerelais
 dediligences

RESTAURANTS / BRASSERIES

Le Kel’Wann

3 place de l’église 44590 Derval
Tél. : 02 40 81 44 70 
Crêperie / Brasserie

Le Petit Robinson

9 rue de Rennes 44590 Derval
Tél. : 09 50 68 40 51 
Restaurant / Brasserie
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Ce dépliant est imprimé avec des encres végétales sur du papier recyclé.

http://aviouknin.wix.com/lerelaisdediligences

