
Château du Guildo
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   L’église Saint-Pétrock  
  Remarquez le portail roman du XIIe s., inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments Historiques.

   Les vestiges du château du Guildo  
  Implanté sur un éperon rocheux, au bord de l’estuaire de l’Arguenon, 

le château contrôlait l’accès des navires ainsi que le gué permettant le 
franchissement de la rivière à marée basse. La construction du château 
s’échelonne du XIIIe au XVe s. Un premier château en pierre est construit 
vers 1200. Détruit au XIVe s., il est reconstruit par le seigneur Charles de 
Dinan. Le château connaît son apogée au XVe s., mais la guerre entre la 
Bretagne et la France conduit à sa destruction en 1487. Plusieurs sièges 
au cours des guerres de religion conduisent à sa ruine. Il est définitivement 
abandonné au XVIIIe s. Propriété du département des Côtes d’Armor, il fait 
aujourd’hui l’objet de fouilles archéologiques. 

Sites d’intérêt visibles du circuit

  Trégon  
Trégon vient de « treb » qui signifie village et de « konk », la baie en breton. 
La baie de Beaussais mérite le détour. Refuge d’oiseaux, c’est aussi un lieu 
privilégié pour les amateurs de char à voile. Les agriculteurs y récoltaient 
autrefois un mélange naturel de calcaire et d’argile, la marne, utilisé comme 
engrais.  

 Les mégalithes  
Ils attestent d’une occupation humaine dès la période néolithique à Trégon. 
Non loin du menhir de La Ville-Goudier et du dolmen de La Ville-Tinguy, 
l’allée couverte de La Hautière (classée aux Monuments Historiques) dite 
« Le tombeau », mesure 10 mètres de long. A Créhen, l’allée couverte de La 
Ville Génouhan (3000 à 2500 av. J.C.), est l’une des plus importantes dans 
l’est du département des Côtes d’Armor. Longue d’environ 13 mètres, elle 
est couverte de 5 pierres plates. Ce sont d’anciennes tombes collectives. 

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Page Randos  
& balades sur   

www.cote-emeraude.fr 
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Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction
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Équestre

D  1   Partez en direction de l’église 
et prenez la première route à gauche 
vers La Ville-Tinguy. Sur votre droite, 
vous apercevrez le menhir de La Ville-
Goudier. Suivez la route sur 1,5 km 
et bifurquez dans le premier chemin 
boisé à droite après La Ville-Tinguy. 
Vous passez ensuite sur le bord d’un 
champ (dolmen de La Ville-Tinguy 
visible sur votre droite). Arrivés sur la 
D768, vous pouvez faire un détour par 
La Hautière pour avoir un point de vue 
sur l’allée couverte, de l’ère néolithique 
(site privé non accessible au public). 
2   Longez la D768 à gauche et 

empruntez la route à droite vers La 
Pouardais. Traversez le hameau et 
poursuivez à gauche dans un chemin 
semi-empierré puis à droite. Après La 
Ville-Tideu, bifurquez dans un petit 
chemin qui conduit à un bâtiment 
d’élevage. Poursuivez en face. 
Possibilité de faire un détour pour 
découvrir l’allée couverte de La Ville-
Génouhan. 

Chemin des dolmens 
3   Suivez la D786 sur 10 m à gauche 

puis tournez à droite. Longez ensuite 
la prairie à gauche juste après la 
maison. Au croisement, poursuivez 
à gauche. Traversez la route et 
empruntez le chemin qui se dirige 
vers les vestiges du château du 
Guildo (XIIIe – XIVe s.). Poursuivez à 
droite par le sentier côtier (GR®34). 
Après le théâtre de verdure et le 
lavoir, obliquez à droite. En  haut de la 
côte, prenez la première rue à droite 
bordant les maisons. Elle se prolonge 
par un petit chemin. A l’intersection, 
poursuivez à droite jusqu’à la route.
4   Longez-la à gauche, traversez la 
D62 et continuez en face. Empruntez 
ensuite un chemin enherbé au milieu 
des cultures. Continuez à gauche par 
un chemin qui se prolonge par une 
route. 
5   Après La Ville Jaffray, prenez le 

chemin empierré en face (GR®34). 
Traversez le hameau du Vieux Bourg et 
longez la route à droite jusqu’à l’église.  

Pas à pas...

Point de départ

Parking de la mairie  -  GPS : 48.569614, -2.182171D

Menhir 
de La Ville-Goudier
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