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OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel

www.saint-malo-tourisme.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CANCALE : 
44 rue du Port - 35260 CANCALE

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-COULOMB :
Place de l’Église - 35350 SAINT-COULOMB

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE SAINT-SULIAC : 
5 place du Carrouge - 35430 SAINT-SULIAC 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE COMBOURG : 
9 rue Notre-Dame - 35270 COMBOURG

> Stationner sur les parkings à 
 proximité des points de départ.

> Rester sur les chemins et sentiers  
 balisés et ne pas pénétrer sur 
 les propriétés privées.

> Emporter vos déchets 
 ou utiliser les poubelles. 

> Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la 
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de : 

de chemin du Petit Mesnil près du moulin de Horon et celle 

de La Plihonnière érigée en souvenir d’un parent tué lors de 

la guerre 1914-1918. 

LE MENHIR DE PIERRE-LONGUE OU PIERRE SAINT-JOUAN À LA BUTTE

Classé aux Monuments Historiques, il mesure 6,50 mètres 

de haut pour 1,85 mètre au maximum de sa largeur : son 

périmètre à la base atteint 7 mètres de large. Selon une 

légende, la croix placée au sommet de ce menhir christianisé 

au 19
e
 siècle détourna le diable de son but d’emporter la 

pierre pour terminer la construction de son temple dans la 

lande de Rochefort à Trémeheuc. Sur le site, des haches de 

pierre furent découvertes à la fin du 19
e
 siècle. Près du menhir 

se trouvait une chapelle construite en 1704, où l’on venait 

jadis en pèlerinage pour obtenir la guérison de la fièvre.

VUE SUR LE PARC ÉOLIEN DE TRÉMEHEUC

6 éoliennes ont été implantées en 2008 sur des terres 

agricoles à Trémeheuc. Ce site a été choisi par sa situation 

en hauteur qui culmine à 127 mètres et qui lui permet d’être 

balayé par un vent régulier et continu.

> À découvrir en chemin
L’ÉTANG DU PLESSIS (PRIVÉ)

L’étang abrite plusieurs espèces de canards colverts, souchets, 
pilets ainsi que des cygnes, hérons, foulques macroules, 
aigrettes garzettes…

LE JARDIN DE LA PÉFOLIÈRE

Ce jardin à l’anglaise de près de 2 hectares vous invite à 
découvrir de nombreuses variétés de végétaux, dans un cadre 
reposant. Rhododendrons, camélias, magnolias, rosiers, 
cornus… ont été implantés dans l’esprit des parcs anglais. 
Une petite mare et une basse-cour complètent l’ensemble 
(visite sur demande).

LES CROIX

La commune de Cuguen compte une abondance de croix 
érigées par la piété des fidèles ou par le clergé.

58 croix ont été recensées sur la commune. Elles ont toutes 
été taillées dans le granit local ou importées des carrières de 
Lanhélin ou de Saint-Pierre-de-Plesguen. Une vingtaine de 
croix sont datées de 1571 à 1700 et plus d’une trentaine du 
19

e
 siècle. En chemin, vous découvrirez notamment la croix 
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Le Menhir 
de La Butte

CUGUEN Facile

10,8 km

2h45

Balisage

Variante 1 :  
7,5 km

Variante 2 :  
9,2 km
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Variante 2

Variante 1

Variante 2 du repère 3  à A  :
Suivez le chemin empierré en face et ne manquez pas le chemin 
étroit sur la gauche. Longez la prairie en lisière de bois. Franchissez 
un ru et empruntez à droite la bande enherbée le long du ruisseau. 
Sortez du champ par son entrée principale, traversez le ruisseau et 
virez aussitôt à gauche. Au premier croisement, montez à gauche.

De A  au repère 6  : idem variante 1.  

3  Suivez le chemin empierré à gauche. Longez la route à 
droite sur 80 mètres puis engagez-vous à gauche dans un 
chemin boisé qui rejoint Le Loup Pendu. Dans le hameau, 
prenez la route à gauche. Au croisement, tournez à droite. 

4  Traversez la RD796 (prudence !) et continuez en face 
en direction de Verria. Vue sur les éoliennes de Trémeheuc 
sur votre gauche. La route se prolonge par un chemin. À 
l’intersection, tournez à droite puis ensuite à gauche. Au bout 
du chemin, suivez la route à gauche.

5  Dans le virage, tournez à droite. Suivez la route à gauche 
sur 30 mètres et empruntez le chemin à droite. Bifurquez à 
droite, rejoignez la route puis continuez à droite.

6  Tournez à gauche en direction du Rocher Carémel. Dans 
le hameau, suivez la piste empierrée à gauche. Le chemin 
se poursuit le long d’un champ à droite d’un étang privé. 
Continuez à gauche et longez une haie et un talus en bord 
de champ. Traversez un petit ruisseau puis empruntez un 
chemin boisé sur votre droite. Longez les vestiges du Moulin 
de Horon puis la RD285 sur votre gauche pour regagner le 
parking du terrain des sports.

D  Départ : Terrain des sports
Du terrain de tennis, suivez le chemin empierré au sud du 
stade de foot. Au bout, empruntez le chemin boisé à droite. 
Longez l’Étang du Plessis. Coupez la route et prenez le 
chemin creux en face. Poursuivez à droite de l’exploitation 
agricole. À la sortie de La Riotais, obliquez dans le chemin 
ombragé à gauche. Au bout, continuez sur la route en face 
(hameau de La Plihonnière).

1  Traversez la RD796 (prudence !), longez-la à droite sur 
40 mètres puis prenez à gauche en direction des Nouettes. 
A la première maison, tournez à gauche avant le puits. Aux 
Nouettes, prenez tout droit le chemin herbeux entre les 
bâtiments et virez aussitôt à droite. Au croisement, suivez le 
chemin empierré à gauche. Poursuivez par un chemin creux 
qui rejoint le jardin de La Péfolière. Montez la route jusqu’à la 
RD285. Suivez la direction du Menhir de La Butte.

• Variante 1 du repère 2  à A   :
À La Glérazière, prenez le chemin creux boisé à droite avant la 
première maison. Au croisement, continuez tout droit jusqu’à un 
large chemin empierré. Empruntez le chemin creux qui monte sur 
la droite jusqu’à la RD796. Ne manquez pas la Fontaine des Dix 
Sillons. 

De A  au repère 6  : Traversez la RD796 et prenez la route en 
face. Passez Launay Chartier, montez la côte et prenez à droite 
vers Le Rocher Carémel.   

2  Traversez La Glérazière et rejoignez le Menhir de La Butte. 
Le chemin progresse entre deux champs cultivés. 400 mètres 
après le menhir, à la croix de pierre, empruntez le chemin boisé 
à droite. 
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