
St-Christophe-de-Valains
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade 
du patrimoine

Ce village, niché entre bois et rivières, est un plaisir pour 
randonneurs. Son bourg a su préserver un bâti traditionnel 
de qualité. Ses circuits de découverte sont là pour vous 
en donner les clés de lecture. Quelques pas plus loin, en 
passant sous le chêne de la Liberté, vous découvrirez un 
panorama sur la vallée de la Minette riche en vestiges 
d’anciens moulins. D’autres curiosités parsèment la 
campagne. Balade pour tous, bonheur garanti !

©
 C

PR
B

À faire
. Circuit géocaching : « Un petit coin de campagne »
. Circuit « Patrimoine du bourg », 500 m, 30 min
. Sentier des Picaous, 5 km, 1h30
. Sentier de la Bélinaye, 2,5 km, 45 min

À voir
. Château de la Bélinaye
. Eglise Saint-Christophe
. Vallée de la Minette
. Chêne de la liberté
. Pont de la Servais

À contacter
Office de Tourisme de Fougères
Tél. 02 99 94 12 20
tourisme@ot-fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr

Dans nos villages, prenez le temps 
de déambuler dans les ruelles, 

d’arpenter des paysages authentiques et variés, 
de goûter aux plaisirs festifs et 

d’apprécier un certain art de vivre…

L’association Communes du Patrimoine Rural de Bretagne a été 
créée en 1987 par des maires désireux de protéger et de valoriser 
le patrimoine architectural et paysager de leur village. Cette initiative 
s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les 
conditions d’attribution du label et les engagements des communes. 
Pour y prétendre, elles doivent compter moins de 3 500 habitants 
répartis dans le bourg et la campagne. 
Sauvegarder, restaurer, animer et promouvoir les richesses 
patrimoniales sont les fondements de cette dynamique collective.

Aujourd’hui, l’association qui regroupe plus de 40 communes 
réparties sur quatre départements, contribue au développement 
touristique et culturel de la Bretagne et répond ainsi pleinement aux 
attentes des habitants et des visiteurs.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne 
1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 -35069 Rennes Cedex  - contact@cprb.org
Catherine Hesry : 06.63.01.43.03 - catherine.hesry@cprb.org
Laurence Marquet : 06.63.01.85.61 - laurence.marquet@cprb.org
www.cprb.org
www.facebook.com/Communespatrimoineruralbretagne/
www.patrimoines-de-bretagne.fr

Saint-Christophe-de-Valains
Le temps suspendu
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L'église 
Si d'apparence, l'église de Saint-Christophe-de-Valains paraît 
modeste, elle renferme une histoire riche. Malgré le peu 
d'information sur les origines de la paroisse, il est attesté que 
l'abbaye de Rille de Fougères y a fondé un prieuré dont les 
chanoines levaient la dîme et célébraient les offices religieux 
et ce, jusqu'à la Révolution.

Au XVIIe siècle, l'édifice se compose d'une "maison priorale 
avec étables, grange, cour et jardin". La construction de 
l'église s'est étendue sur plusieurs siècles. Au nord, la sacristie 
correspond à l'ancienne chapelle réservée aux seigneurs de 
la Bélinaye. Depuis l'extérieur, vous pouvez remarquer la 
présence de fenêtres en arc brisé ainsi que deux écus portant 
leurs armoiries. Au sud-est, la façade est percée de trois baies 
dont l'une porte la date de 1712. Cette partie est également 
rythmée par plusieurs contreforts réalisés avec des pierres 
de réemploi sur lesquelles on aperçoit des motifs de croix. 
A l'ouest, la façade laisse entrevoir un oculus daté de 1842.

Le dallage de la nef est composé de pierres tombales de 
l'ancien cimetière qui entourait l'église jusqu'en 1950. La 
majorité date du XVIIe siècle, dont celle d'un prieur-recteur 
de la paroisse, Charles Foulger, située dans la partie nord-est 
de la nef.

Presbytère
Même si la date de 1840 est inscrite sur le portail en pierre 
de la cour, le bâtiment est plus ancien puisqu'il figure sur le 
cadastre Napoléonien de 1833. Il a connu de nombreuses 
modifications : au début, il était composé de deux bâtiments 
formant un "L"; le logis se trouvait au sud tandis que des 
dépendances fermaient la cour au nord-ouest. Certaines 
ouvertures ont des encadrements chanfreinés, preuve d'un 
réemploi d'une construction du XVIIe siècle.

Maison rue des picous
Cet édifice porte la date de 1628, qui correspond à sa période 
de construction. On suppose qu'à l'origine, il ne formait 
qu'une seule habitation avec une pièce de vie dans la totalité 
du rez-de-chaussée. La partie de gauche était une petite 
ferme composée d'un cellier au rez-de-chaussée et d'une 
pièce d'habitation à l'étage, accessible par l'escalier extérieur. 
Le bâtiment aurait ensuite changé de destination avec des 
remaniements au XIXe siècle comme la porte et d'autres 
ouvertures.

Ancienne école
Cet imposant édifice correspond à l'ancienne école mixte, de 
la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est alors tenue par trois 
religieuses. La construction de ce bâtiment public correspond 
au vote des lois concernant l'éducation entre 1881 et 1882, 
rendant l'école primaire obligatoire, laïque et gratuite. Ces 
lois vont entraîner de nombreuses constructions publiques 
dans les petites communes.

Cet édifice met en œuvre des matériaux nouveaux et non-
locaux, disponibles grâce au déploiement des moyens de 
transport comme le train. On retrouve ici l'utilisation de la 
brique, qui n'apparaît en Bretagne qu'au XIXe siècle.

Maison rue des Moulins
Cette maison est composée de deux constructions de 
périodes distinctes. La partie la plus ancienne est celle 
de droite, car la seconde n'apparaît pas sur le cadastre 
Napoléonien de 1833 et présente des éléments d'architecture 
du XIXe siècle. On retrouve la même disposition que la 
maison rue des picous avec un cellier au rez-de-chaussée et 
un escalier extérieur donnant accès à une pièce à feu unique 
à l'étage. En revanche, la partie de droite remonte à la fin 
du XVIe ou au début du XVIIe siècle avec des éléments de 
décors typiques de cette période : la corniche et la souche de 
cheminée ornée de modillons, le pignon débordant appelé 
chevronnière, le décor en accolade du linteau de la porte et 
la forte pente du toit.
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