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BALADE SAMSONNAISE
  PAS À PAS

LE MENHIR DE LA
TIEMBLAIS     

Aujourd’hui affaissée, la « Pierre 
Longue » mesure 8,50 m de long. Ce

mégalithe en granit d’un poids d’environ 
150 tonnes est aussi appelé menhir de la 

Tiemblais. Il date de 3 000 - 2 500 ans 
avant notre ère (Néolithique). Sur trois 

de ses faces, on peut observer des
gravures, Le monument est classé en 

1977 au titre des Monuments Historiques.

Depuis le bourg de Saint-Samson jusqu’à la Rance, en passant par 
la voie verte, laissez-vous impressionner par le menhir de la pierre 

longue, véritable héritage néolithique de 8m de hauteur.

Départ : Parking du 
terrain de football

Coordonnées GPS Départ
48°29’37.4”N 2°01’37.6”W

8 km 2 h
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!	 Prenez	en	face	rue	le	Mail	du	Verger	et	arrivez	au	square	de	l’Eglise.	Arrêtez-vous	
pour visiter l’enclos paroissial, observer les ifs et le cimetière autour de l’église.

@ Remontez la rue de la Halte après les feux tricolores, 
prenez en face légèrement à droite la voie verte vers 
le	passage	à	niveau	dit	de	«	Pâquerette	».	Au	bout	de	
celle-ci, prenez à gauche et traversez la voie de chemin 
de fer. Continuez tout droit et prenez la voie communale 
(500 m), traversez la route et prenez en face le chemin 
gallo-romain qui vous emmène à la Bouhourdais.

# Au débouché du chemin, traversez la RD 12 et prenez 
la voie communale en face, puis continuez et prenez de 
nouveau	à	gauche	vers	la	rue	de	la	Mettrie.	Virez	à	droite	vers	le	camping	de	Lyvet	
pour	atteindre	le	chemin	de	halage	au	lieu-dit	«	le	Petit	Lyvet	»	en	bordure	de	Rance.

$ Suivez le chemin de halage (1 km) et remontez la vallée de Beauséjour à gauche au 
niveau du parking à annexes. 

% Remontez la vallée de Beauséjour jusqu’à l’entrée du site de Beauséjour (camping, 
gîtes). Traversez la route au niveau du giratoire et prenez le chemin creux qui borde à 
l’Ouest le lotissement « le Domaine de la Hisse ». Au bout du chemin creux, prenez la 
route à gauche, faites 50 m et prenez à gauche la départementale (itinéraire piéton 
aménagé) et traversez au Vaugarni.

^	 Prenez	à	droite	la	voie	communale	qui	va	vers	la	Herviais.	Tournez	à	gauche	sur	
le premier chemin creux, que vous suivez sur 200 m, avant de tourner de nouveau à 
gauche.	Vous	arrivez	alors	à	proximité	du	menhir	dit	de	la	Pierre	Longue.

& Continuez ensuite jusqu’à la route départementale et prenez à droite l’itinéraire 
piéton	qui	vous	ramène	à	l’entrée	du	Bourg	rue	de	la	Croix	Guillou	puis	rue	de	la	Mairie	
et, par la rue du 19 mars 1962, à votre voiture. Il peut être intéressant de faire un 
crochet pour voir l’ancienne façade de l’ensemble mairie-école qui est caractéristique 
des	constructions	du	début	du	XXe siècle.

19BALADE SAMSONNAISE  SAINT-SAMSON-SUR-RANCE

^


