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ARRÊT SUR… 

Robert
d’Arbrissel
C’est au milieu du 11e siècle qu’y naquit Robert d’Arbrissel. 
En 1096, il fonda, en forêt de Craon, à quelques 20 km 
d’Arbrissel, l’Abbaye de La Roë, puis en 1101, la célèbre 
Abbaye de Fontevrault (49). Celle-ci regroupait un 
monastère de femmes et un d’hommes, le premier 
ayant suprématie sur le second. Le souvenir de cette 
fondation est encore conservé à Arbrissel par l’usage 
d’appeler “Robert” les hommes qui ne sont pas maîtres 
dans leur ménage.
On raconte qu’un jour de dimanche, le petit Robert 
d’Arbrissel rencontra une femme qui cueillait de la 
fougère et il l’en réprimanda ; la fougère disparut aussitôt 
et la femme, à la vue de ce prodige, prédit à l’enfant 
qu’il serait un saint ; depuis ce temps il n’en pousse plus 
dans ce champ. Un autre jour, il était chargé d’écarter 
les oiseaux d’un champ de grain ; voulant néanmoins 
assister à la messe, il ordonna aux maraudeurs d’entrer 
dans une grange, et il ne les délivra qu’à son retour...

Tous les bienfaits du soleil
Pas besoin en effet de descendre 
dans le sud, pour bénéficier de la plus 
inépuisable des ressources : le soleil. 
Même en Bretagne, il est tout à fait 
intéressant de s’équiper de panneaux 
solaires pour produire son électricité 
ou son eau chaude. Une installation 
bien orientée et correctement installée 
vous permettra de couvrir par exemple 
40 à 60 % de vos besoins en eau 
chaude. Plus de 400 installations 
solaires sont recensées sur le Pays de 
la Roche aux Fées, et ce n’est qu’un 
début... 

Arbrissel signifie lieu fertile 
et bien planté, mais le 
fait est que, pendant des 
siècles, on appela ce village 
Arbresec : "l’endroit du bois 
mort". L’église actuelle, de 
style roman, serait l’œuvre 
d’un enfant du pays : 
Robert d’Arbrissel. 
On trouve dans cette 

église, Notre-Dame de 
l’Assomption, une statue 
de Robert d’Arbrissel. 
Il a également donné 
son nom à la fontaine 
qu’il aurait creusée lui-
même. Ses reliques sont 
exposées au monastère de 
Martigné-Briand (Maine-
et-Loire).

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.cc-rocheauxfees.f r
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1
 L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE 

L’ASSOMPTION
Découvrez entre autres une 
statue en bois de Robert 
d’Arbrissel en ecclésiastique. 
Cette représentation, grandeur 
nature date de l’époque Louis 
XIII au 17e siècle. L’église romane 
du 12e siècle est inscrite aux 
Monuments Historiques ainsi 
que son retable fin 17e en pierre 
et en marbre.

3
 Point de vue agréable sur la 

campagne d’Arbrissel, avec en 
contrebas l’Ardenne qui prend 
sa source dans la forêt de la 
Guerche-de-Bretagne, ce massif 
forestier de 3000 ha que l’on 
aperçoit à l’horizon.

5
 L’ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ

Reconstruite en 1904 avec son 
clocher breton conserve l’autel 
en pierre du 16e siècle de l’église 
précédente.

4
 DE RENNES À ANGERS

Sur environ 1 km à l’est du 
circuit, vous emprunterez en 
partie l’ancienne voie romaine 
de Rennes à Angers. Destinées 
d’abord à la Poste et au courrier 
impérial, les voies romaines 
servent ensuite à l’armée, puis 
aux marchands. Elles se doivent 
d’emprunter l’itinéraire le plus 
court, et d’être praticables toute 
l’année entre deux cités.

Arbrissel est connu pour son emblématique Robert 
d’Arbrissel qui mis à part donner son nom à la 
commune, y a laissé de nombreuses traces et 
histoires aujourd’hui devenues légendes...

6
 Au sud du village de 

Viève, vous apercevrez au 
loin la bordure ouest du 
plateau qui porte la forêt de 
la Guerche-de-Bretagne qui 
a une altitude moyenne de 
100 m.

2
 LA COCCINELLE

Petite interrogation. A quoi sert 
le nombre de points sur les 
élytres d’une coccinelle.? 
Devinez ! Et non, il ne 
correspond pas à un âge en 
nombre d’années, ni en nombre 
de mois mais il est utile à leur 
dénomination. Ainsi, l’espèce 
la plus connue, Coccinella 
septempunctata est rouge et 
possède sept points noirs sur ses 
élytres.
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