
 Une page d’histoire !
•  Moncontour, 

Forteresse Médiévale

à réaliser en autonomie, en solo ou en 
tribu, ce circuit d’interprétation d’1,4 km 
en cœur de Cité ( variante adaptée pour 
les dénivelés et personnes à mobilité 
réduite ), retrace de façon ludique ce 
qu’était un bourg castral au Moyen-
Âge. Laissez-vous guider par Robin, le 
ménestrel du centre de la Forteresse 
aux faubourgs.

Circuit d’interprétation disponible à l’Office de Tourisme.

• La légende de Notre-Dame-du-Haut

Un jeune gentilhomme du Léon qui se rendait à Rennes fut jadis arrêté par 
des brigands à la Croix-Fleurie à Trédaniel ; il allait être pendu à un arbre 
quand il aperçut, au milieu des branches, une statue de la Sainte Vierge et fit 
vœu à celle-ci de lui bâtir une chapelle si elle lui sauvait la vie. Alors un ange 
apparu et le délivra. Fidèle à sa promesse, le Bas-Breton saisit la statue. Il prit 
sa course vers Notre-Dame-du-Haut où il tomba de fatigue. Voilà l'endroit, se 
dit-il ; c'est là que ma bienheureuse souveraine et mère veut être honorée.

Dans la chapelle, vous pouvez voir une allégorie du jeune bas breton priant 
la sainte Vierge.
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Moncontour, Cité-Forteresse
" Le chemin de l'Ecce Homo, par Monts et Vallées"

 Du côté de chez nous ...
•  Les enseignes en fer forgé

à Moncontour, les commerces et institutions possèdent pour la plupart 
leur enseigne en fer forgé, dessinées par l’artiste peintre et regretté 
enfant du « Pays », Gilles Bizien dans les années 90 - 2000.

•  Les demeures de parlementaires Bretons

Avec l’avènement des rois capétiens, une partie du pouvoir royal est 
délégué en province à de « Hauts Justiciers ». C’est sous Saint-Louis 
que ce pouvoir délégué prend le nom de Parlement. Douze Parle-
ments sont créés en France à partir du 16e siècle dont celui de Rennes 
(1555). à partir du 18e siècle, le Parlement Breton entre régulièrement 
en conflit avec le pouvoir royal, défendant ainsi les libertés bretonnes. 
La nuit du 4 août 1790, les parlementaires se voient destitués de leurs 
pouvoirs.

Unique en Bretagne en dehors du secteur Rennais, 7 hauts séné-
chaux, se sont vus attribuer le titre de parlementaires Bretons sur le 
territoire du « Pays de Moncontour ». 

Les 7 demeures de parlementaires

Ces demeures, ouvrent pour la plupart au public et ce, plusieurs fois 
dans l’année, notamment à l’occasion de la Fête des Parcs et Jardins 
de Bretagne®, Neurodon, et des Journées Européennes du Patrimoine.

Besoin d’un conseil rando, d’un transport, d’une aide 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

7 Moncontour, Cité-Forteresse

Moncontour, Trédaniel

Poterne Saint-Jean, Moncontour

Notre-Dame-du-Haut, Trédaniel 

1h30

4,6 km

D

" Le chemin de l'Ecce Homo,  
  par Monts et Vallées"  
Entre Moncontour, Petite Cité de Caractère de Bretagne® 
« Un des plus beaux Village de France », Trédaniel et Trébry, 
ce circuit vous permet de passer de chapelles en étangs, 
de sous-bois en vallées, de gravir le chemin de justice 
« Ecce Homo » et de vous lancer à l’ascension 
du Mont Bel-Air ( 339 m ), point culminant 
des Côtes d’Armor.  
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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 Rocherousse

Trébry :  Le château de la Touche

Parking de l'éperon Moncontour
variante : Parking étang 
de l'Enseigne, Trédaniel



Enseigne, Moncontour 

Col du Mont bel-Air, Trébry

 Tout au long du parcours...
D  Parking de l'éperon Moncontour

Au départ de Moncontour : du parking de 
l’éperon, descendre légèrement à gauche 
place de l’éperon et prendre en face en 
direction du Moulin Saint- Michel.

1  La cité forteresse médiévale de 
Moncontour est située sur un éperon 
rocheux de 80 m de haut. C’est l’une 
des villes fortifiées les mieux conservées 
de Bretagne. Fondée au 11e siècle cette 
place-forte a été érigée pour défendre 
Lamballe, Duché de Penthièvre des assail-
lants venants du sud. Elle a su garder son 
atmosphère et le charme des villes d’au-
trefois pour faire voyager dans le temps 
quiconque arpente ses rues. à l’heure 
actuelle, Moncontour reste un site phare 
du patrimoine départemental, régional et 
national étant notamment classé « Un des 
plus Beaux Villages de France ». 

2  Le Moulin Saint-Michel ( privé )

3  Au Moyen-Âge à Moncontour comme 
ailleurs, les condamnés à mort passaient 
au Pilori ( place du Martray ) le jour du 
marché, avant d’être trainés en charrette 
par le Chemin de l’Ecce Homo ( chemin 
qui traversait l’actuelle propriété du Mou-
lin Saint-Michel entre Moncontour et Tré-
daniel ) pour être pendus ou laissés en 
pâture aux oiseaux de proie. 

4  C’est en 1950 que l’abbé Morin fait 
ériger une croix à l’emplacement supposé 
des fourches patibulaires où étaient expo-
sés les suppliciés ( voir à la sortie de l’Ecce 
Homo, dans le jardin privé au lieu-dit le 
Tertre au Pré sur votre gauche ).

5  Passées les heures médiévales 
sombres, calme et sérénité sont au pro-
gramme par le chemin bucolique qui 
mène à l’étang de l’Enseigne. Ce plan 
d’eau de 5 000  m2 est le paradis des pro-
meneurs et des pêcheurs.

D  Parking de l'étang de l'Enseigne

6  L’église Saint-Pierre de Trédaniel est 
le fruit de nombreuses évolutions archi-
tecturales entre les 14e et 19e siècles. à 
découvrir, le tabernacle du 18e siècle situé 
à l’intérieur de la nef et également les 
poutres aux ornements zoomorphiques 
sous le porche d’entrée. L’abandon du 
projet de reconstruction de l’église fin du 
19e sicle permet aujourd’hui d’apprécier 
un ensemble architectural et ornemental 
riche, notamment au niveau de la façade 
sud ( porche et sacristie ), ainsi que la pré-
servation du placître ( enclos ). L’ossuaire à 
disparu.

7  Suivre le balisage jaune, jusqu’à la 
chapelle Notre-Dame-du-Haut, 15e siècle 
( voir également « Une page d’histoire ! » ) 
et ses sept saints guérisseurs en bois po-
lychrome : Saint-Méen guérit les troubles 
mentaux ; Saint Mamert, les coliques ; 
Saint-Yvertin, les maux de tête ; Sainte-Eu-

génie ou Tujane, la migraine ; Saint-Hervé 
ou Houarniaule et Saint-Lubin, les troubles 
oculaires ; Saint-Hubert, la rage et la peur.

8  La fontaine Notre-Dame-du-Haut est 
située et signalée en sortant à gauche de 
la chapelle. Emprunter le chemin d’exploi-
tation puis le sous-bois en devers. L’édifice 
a été restauré en 2019 à l’initiative de la 
société de chasse locale. L’enclos de la 
fontaine présente un pilier aménagé en 
bénitier. La silhouette de ce bloc de granit 
rappelle étrangement celle d’une fourche 
patibulaire. Dédiée à Sainte Tujen (Sainte 
Eugénie), elle a été en parallèle, depuis la 
nuit des temps le théâtre de rites païens 
liés au culte du Soleil ou de la lumière. 
L’on coiffait les jeunes filles vierges d’une 
couronne de bougies.

9  La chapelle Saint-Michel est édifiée 
à l'emplacement de l'ancienne église 
paroissiale qui fut détruite et remplacée 
en 1827.
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étang de l'Enseigne, Trédaniel

Vers Trébry 
Mont Bel-Air 

12km A/R

Vue du chemin du bief, Moncontour
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