Tout au long du parcours...
D Parking de la Mairie
Depuis la Mairie, prendre le
chemin empierré devant le manoir de la Planche et suivre le
balisage jaune.

1 L’église Saint-Pierre de Quessoy actuelle date du 19e siècle.
Son clocher octogonal, très
reconnaissable est coiffé d'une
coupole en pierre de taille.
2 L’arboretum de Carnivet est
l’occasion d’une promenade
en bordure de rivière et d’une
découverte d’un milieu naturel
protégé ( voir « Restons nature » ).

trous ( ou boulins ) dans lesquels
nichent les couples de pigeons.
5 La Ville Ain présente un joli
point de vue sur Quessoy et le
Penthièvre. La hauteur des lieux
permet aussi de contempler la
baie de Saint-Brieuc en la dominant.
6 Si vous prolongez votre balade, vous pouvez descendre
jusqu’au château de Catuelan
( domaine privé ). C’est l’une des
plus remarquables demeures du
secteur.
7 La croix de mission à l’entrée
du bois a une allure assez surprenante. On distingue un socle
de forme pyramidale surmonté
d’une croix assez grande. Le tout
atteint presque une dizaine de
mètres de hauteur, se confondant subtilement avec la silhouette du bois de Hêtres.

Une page d’Histoire !
• Les demeures de Parlementaires Bretons
Fait unique en Bretagne en dehors du secteur rennais, sept
sénéchaux, se sont vus attribuer le titre de parlementaires Bretons
( pouvoir de rendre justice délégué par le pouvoir royal du 16e siècle
au 18e siècle en province ).
Il existe sept demeures de parlementaires sur le territoire du « Pays
de Moncontour » :
Hénon : le château de Catuélan, le château du Colombier,
le château des Granges
Quessoy : le château de Bogard, le château de la Houssaye,
le château de la Roche Rousse
Trébry : le château de la Touche
Ces demeures, ouvrent pour la plupart au public, notamment à l’occasion de la Fête des Parcs et Jardins de Bretagne®, Neurodon, et des
Journées Européenes du Patrimoine. Merci de respecter la propriété
privée.
Château de Bogard

Pour organiser votre séjour, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Office de Tourisme Cap d’Erquy-Val-André

Bureau de Moncontour
capderquy-valandre.com

+ 33 (0)2 57 25 22 22
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Dans le cadre des mesures de protection
envisagées autour des captages d’eau
potable, la commune de Quessoy a acquis
14 ha des 26 ha du périmètre concerné. Une
partie a été réalisée en boisement forestier
confié à l’Office National des Forêts. Le reste
est occupé par l’arboretum où se côtoient
plus d’une centaine d’espèces de chênes,
localisées par continents.

" De Kreis Coat à Quessoy"

Du breton Kreis Coat ( milieu du bois ) ou du latin Quercus ( chêne ),
le nom de Quessoy évoque des espaces boisés,
lesquels demeurent encore. Parsemée d’un foisonnant
patrimoine historique mais aussi naturel, cette commune
vous fait découvrir une multitude de curiosités.
En toute saison, vous arpentez le chemin en suivant
le sillon des ruisseaux pour un bol d’air pur
et de ressourcement assuré.
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Chemin des Chênes

3 Le nom du Village de Crézouard semble avoir la même
origine que Quessoy. Tous deux
viennent du breton « Kreis Coat ».
La chapelle qui s’y trouve est
dédiée à Saint-Sébastien. Ce
dernier est prié pour guérir de la
peste. C’est ainsi qu’en 1601, une
grande procession part de SaintBrieuc pour venir à Crézouard
implorer le saint guerisseur.
4 Des trois colombiers attestés
sur Quessoy ( dont la RocheRousse et la Houssaye ) celui
du Bois Glé apparaît comme
le plus ancien ( peut-être du 16e
siècle ). Le colombier faisait partie
intégrante d’une propriété noble
avec le château, les dépendances et le moulin à eau. L’intérieur est composé d’environ mille

Pour les plus connectés justement,
possibilité de découverte des lieux
via « l’application écobalade »
pour smarphone, développée par
la commune de Quessoy. Pour
plus de facilité pensez au téléchargement avant votre départ :
ecobalade.fr/content/mobile
33 600m2 de plantations, 2 km de chemins à découvrir ou re-découvrir
en parfaite connexion avec la nature.
L’aspect pédagogique réside dans la collection d’espèces de chênes à découvrir
sur place, accompagnée de panneaux pédagogiques. Laissez-vous
guider par la mascotte « Quercus » au fil de ce sentier d’interprétation.
L’accueil du public se fait par des sentiers
piétonniers certains stabilisés, d’autres enherbés et des postes forestiers nécessaires
à l’entretien de la zone à vocation « plantation de production ».
La vocation de cet espace est double :
accueil du public et vocation pédagogique.
Ruisseau arboretum

• L’arboretum de Carnivet

Restons nature !
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