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Balade au bord de l’eau
(13,5km)
Cette balade bucolique au bord de
l’eau a tout pour plaire. Découvrez
la ville comme vous ne l’avez jamais
vue avec cette balade le long de la
Vilaine !
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Balade mémoire (11km)
Promenez-vous dans le temps avec
cette balade qui vous fera découvrir
l’histoire de St-Jacques du XVème
siècle à nos jours.
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Balade bocage (6,4km)
Entre ville et campagne, ce parcours
est idéal pour un après-midi détente
en famille ou entre amis.
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AÉROPORT DE RENNES - ST-JACQUES
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2 place Jules Vallès
02 99 30 70 70

Ferme de la Gautrais

MIVOIE - LE VALLON
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Théâtre L’Aire Libre

15 allée de la Gautrais
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BRUZ

GOLF DE RENNES- ST-JACQUES

ST-JACQUES AÉROPORT
Balade mémoire (11 km)

CHARTRES DE BRETAGNE
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Pour vous accompagner
dans vos balades, du
marquage a été installé
tout au long des parcours

Le plan des balades
2016
LA BALADE MÉMOIRE
1

Ferme de la Morinais

La ferme jaune emblématique du quartier est
mise à disposition pour les associations jacquolandines et
le Centre De la Lande. Située à proximité de la terrasse du
parc, c’est aussi l’espace jeune et l’épicerie sociale.
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Bunker du Haut-Bois

Ancien poste de commandement de la Luftwaffe
pour la région ouest durant la seconde guerre mondiale, ce
bunker permettait de suivre tous les mouvements aériens afin
d’envoyer les ordres de tirs. Dans ses deux étages on pouvait
trouver les magasins de stockage du matériel, des bureaux ainsi
que des salles d’opérations qui ont été récupérés par les PTT
après la guerre pour servir les installations de l’aéroport.
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Butte des Fusillés de la Maltière

Construite en 1937 par les militaires français pour
en faire un stand de tir, la Butte des Fusillés de la Maltière est
aujourd’hui un lieu de mémoire. Entre la prise de la butte par
les Allemands en juin 1940 jusqu’à la libération de Rennes le 4
août 1944, 117 résistants y furent fusillés. Le 30 décembre 1942,
25 résistants y trouvèrent la mort, c’est à cette date qu’est
organisée chaque année une cérémonie de commémoration.
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Cartoucheries

Au XIXème siècle, les terrains militaires de la Courrouze
servaient à la mise en place d’installations industrielles (magasins,
cartoucheries, ateliers,…) afin d’aider la production de matériel
militaire en temps de guerre. Les Allemands y installèrent une
nouvelle cartoucherie durant la seconde guerre mondiale,
avant de tout détruire dans la nuit du 3 au 4 août 1944.  
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Chemin de l’enfer

Autrefois, le chemin servait aux malfrats pour leurs
embuscades, ce qui lui valut son nom peu flatteur. Durant la seconde
guerre mondiale il servit à la population pour se cacher lors des
bombardements et des rafles. Avant son aménagement dans les
années 70, la végétation était tellement dense qu’elle formait
un couloir avec un plafond de branches à deux mètres du sol.
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Église de St Jacques

Construite au XIIème siècle sous le nom Notre-Dame-de-laForêt, elle a été agrandie en 1818 avant d’être totalement reconstruite
par l’architecte Jacques Mellet en 1852. Son clocher, qui gênait le
mouvement des avions pendant la guerre, fut abattu  en 1941. L’orgue
de l’église installé en 1882 est aujourd’hui classé monument historique.
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Manoir du bourg

Le manoir de la lande était entouré de douves et servit
de résidence aux évêques de Rennes pendant plus d’un siècle.
Vendu pour 1 128 livres monnaie à Pierre de la Haye par l’abbé
Grimault, le manoir sera la propriété de nombreuses familles
avant que les Allemands l’occupent durant la seconde guerre
mondiale. Ils y installeront l’eau et l’électricité en 1941.
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Ferme de la Gautrais

Pendant la seconde guerre mondiale, le propriétaire
de la ferme de la Gautrais était M. Delabouère. La ferme, qui
servait alors à cultiver céréales et légumes, fut occupée par
les Allemands en 1940. Lors de l’évacuation de la ferme de
la Gautrais en mai 1944, la famille Delabouère eut la surprise
de trouver, sur le buffet, l’argent correspondant à ce que les
Allemands avaient bu comme cidre durant l’occupation.
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Bunker

Le bunker 197a servait aux transmissions durant la
seconde guerre mondiale. On pouvait alors y trouver une centrale
téléphonique, une salle des opérations radio, une chaufferie et un
système de surpression qui permettait de mettre les occupants
à l’abri d’une attaque au gaz. Après la guerre, la structure fut
occupée par les PTT pour servir les installations de l’aéroport..
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École Eugène Pottier

L’école des filles Eugène Pottier fut construite en 1873, 43
ans après l’ouverture de la première école de la commune. Actuel
restaurant scolaire, l’école des filles accueillit la mairie, puis les
Allemands, puis les Américains durant la seconde guerre mondiale.
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Guérites

Réparties sur des points stratégiques, les guérites
servaient d’abri pour les soldats chargés de la surveillance pendant
la seconde guerre mondiale. Les soldats pouvaient rester près de
6 heures dans ces minuscules abris construits en forme d’escargot
pour pouvoir y entrer plus rapidement lors d’attaques aériennes.
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La chapelle

L’ancienne chapelle du Manoir a été presque entièrement
détruite pendant la dernière guerre. Ses vestiges, aujourd’hui situés sur
l’espace public, ont été préservés par la Ville grâce à un chantier de
réhabilitation. Tout près de là, le diocèse de Rennes, sur une parcelle
qu’il a acquise il y a une quinzaine d’années, a récemment lancé, en
collaboration avec l’architecte portugais Alvaro Siza, la construction
d’une nouvelle église, la première du XXIème siècle en France.
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Manoir de la Morinais

Le manoir du Haut-Bois, aussi appelé Château
du Haut-Bois a été construit au XVème siècle avant d’être
détruit puis reconstruit. C’est dans ce manoir et dans celui
de la Prévalaye que sont assignés à résidence les chefs
royalistes durant le traité de paix de La Mabilais en 1795.
Il passera par alliance ou par vente à différentes familles
nobles du pays rennais… Dont deux des maires de StJacques : M. de Gourden et M. de la Motte du Portal.
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L

’histoire de la commune est riche… et
accessible en quelques coups de pédales !
Laissez-vous guider et découvrez
notre commune autrement. À travers 3
circuits découverte, St-Jacques dévoile
son histoire et ses paysages.
Venez en famille ou entre amis, à vélo ou à
pied, partager un moment de détente.
D’aires de pique nique en aires de jeux et des aires
de jeux aux monuments historiques, laissez-vous
surprendre au gré de vos promenades. Passez faire
un tour par le XVème siècle au manoir du HautBois avant de vous diriger vers les vestiges de la
seconde guerre mondiale ou arrêtez-vous aux
aires de pique nique du parc, à mi chemin entre le
centre-ville et le chemin de halage de la Vilaine.

Le Campement Dromesko

En mars 1998, la compagnie Dromesko s’est installée
à la ferme du Haut-Bois. Depuis, cette ferme réhabilitée en 2011
accueille répétitions, chantiers, représentations de spectacles
d’autres équipes, résidences d’artistes, rencontres et réflexions.
Lieu culturel insolite du pays de Rennes, le campement Dromesko
accueille du public pour des spectacles ou des visites.

Contacts Mairie :
02 99 29 75 30
mairie@st-jacques.fr
1 rue François Mitterrand
www.st-jacques.fr

