5. ROZAY
Rozay: un village‐rue dont la traversée par la route Ancenis/Redon est très passagère.
Son aménagement pour le sécuriser est en cours. SOYEZ TRES PRUDENTS !
Cette route emprunte en fait une ancienne voie romaine qui pouvait relier Blain à Port‐Navalo.
Mais, bien antérieurement, c’est un tumulus situé derrière l’importante maison, une ancienne
gendarmerie, à la sortie du village, sur la droite, qui attestait la présence humaine à Rozay. Bien des
siècles plus tard, le château‐fort de L’Épinay, tout proche et dont vous venez d’apercevoir le peu qu’il
en reste, commandait le passage de cette voie de communication. On raconte aussi que le roi Louis XI
aurait passé une nuit à Rozay, à moins que ce soit le roi Henri IV… Enfin, c’est encore à Rozay qu’aurait
pu se développer au cours de l’histoire une bourgade plutôt que sur le site de l’actuel bourg de Plessé.
Arrêtez‐vous quelques instants pour observer dans un passage sur votre droite, après l’impasse de
l’ancienne forge, un puits à double entrée, intégré au mur pignon de la première maison à gauche :
côté rue, pour pouvoir puiser de l’eau et abreuver les animaux et, côté intérieur de la maison, pour
approvisionner en eau les besoins de la famille qui y vivait.
En sortant de Rozay, avant le pont qui enjambe le ruisseau, prendre la direction de Beaudouan / Carheil
/ L’Angle. Sitôt passé le carrefour, prenez le temps de regarder sur votre gauche, au fond du pré que
vous longez, un puits superbe abrité sous un toit d’ardoises à quatre pentes ; il a été récemment
restauré par ses propriétaires.
Continuez votre route vers Beaudouan. Vous allez rapidement longer sur votre droite un bois
entourant une propriété. La route est un peu montante et heureusement, car à vélo, vous allez
forcément rouler moins vite et ainsi, admirer un petit bijou de construction au fond d’une grande
prairie.

