Hillion

Difficile 17,8 km

Les panoramas d’Hillion

Le maraîchage
Les qualités du sol (meuble et sablonneux)
associées à la douceur du climat ont
très tôt favorisé le maraîchage sur Hillion.
Plusieurs exploitations, dont quelques-unes
en agriculture biologique, y produisent
des légumes (choux, carottes, pommes
de terre, poireaux…), des plantes
aromatiques, des fruits (cassis, framboises,
groseilles…) cultivés en plein champ
ou sous serres et tunnels sur des superficies
réduites. De nos jours, de plus en plus
de maraîchers limitent le nombre
de variétés produites et privilégient
la commercialisation en circuits courts
(paniers saisonniers, vente directe
sur les marchés locaux). Non loin,
le lycée horticole de Saint-Ilan à Langueux
prépare aux futures vocations.
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L’embouchure du Gouessant

La Maison Palante

Encaissée et boisée (48 ha dont
3 ha en Domaine Public Maritime),
l’embouchure du Gouessant est
un véritable corridor écologique
et devient à partir du Pont Rolland
une ria, vallée fluviale envahie par la mer.
Visible à marée basse, la filière du Gouessant
serpente dans les vasières de l’anse
de Morieux. Limons, sables et herbiers
constituent l’habitat de nombreux
organismes marins (coquillages et vers
marins, crevettes, poissons plats…)
qui se nourrissent des éléments apportés
par le Gouessant. En hiver, l’anse
et la ria abritent une grande variété
d’oiseaux sédentaires (cormorans,
aigrettes…) ou migrateurs (Bernache,
Tadorne de Belon…). Plus au large,
les eaux riches en plancton ont permis
le développement de la mytiliculture
sur bouchots.

Philosophe enseignant à Saint-Brieuc,
Georges Palante (1862 - 1925) passait
régulièrement ses vacances dans cette
villa qu’il avait faite construire en 1907.
Dans Souvenirs sur Georges Palante,
son élève et ami Louis Guilloux écrit :
« C’était une petite maison à deux
étages, construite en pierres du pays
et couverte de tuiles rouges. Elle était
en partie enfoncée dans la colline du
Greh’Mu d’où l’on dominait l’admirable
vallée du Gouessant et la mer ».
Début juillet, le philosophe et sa femme
entassaient bagages, paquets et chiens
dans la carriole à âne d’un hillionnais
spécialement affrétée, puis y prenaient
place pour un voyage de 3 à 4 heures
à travers la campagne. Dans son roman
Le Sang Noir, Louis Guilloux a popularisé
Georges Palante sous les traits
de Cripure.
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Les panoramas
d’Hillion

Variante n°1

P

2,7 km
Très facile
0 h 55

>> Place George Palante
GPS >> 48.51454 ; -2.66712

8,9 km
Facile

Difficultés
particulières

4

2 h 15

Variante n°3

P

17,8 km

P

Variante n°2

P

Difficile

10,7 km
Moyen

5

Chemins glissants par temps
pluvieux, prudence circulation

1

De la place Palante, emprunter la rue de Birlange,
contourner l’église à gauche puis virer à gauche,
rue de la Porte Roy. Descendre l’impasse de Fontreven
puis suivre à droite la Servitude du Littoral.

2

Poursuivre à droite. Descendre la D 34 à gauche
(falaise) puis tourner à droite par l’Hôtellerie.

2 h 45

5 h 10
Min. 4 m
Max. 74 m
CUM. (+) 550 m

Bitume
2,5 km soit 14 %

> hors PR à gauche : observatoire ornithologique.

3
Bonne
direction
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>> Variante 1 : Monter à droite par la Maison de la Baie.
Suivre la rue de l’Étoile puis à droite la rue Olivier Provost.
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Mauvaise
direction

Continuer à gauche. Passer Saint-Guimont
(fontaine, lavoir) puis la pointe du Grouin.

Passer l’escalier de Fonteneau puis la pointe des Guettes (table
d’orientation). Traverser le parking
, descendre à gauche
à la plage de Lermot (fontaine, lavoir) puis continuer à droite.
Descendre à gauche puis tourner à gauche vers la plage. Après
150 m, virer à droite et traverser les dunes de Bon Abri. Continuer
et atteindre la plage de la Grandville (maison Palante, privée).
Poursuivre en face.
>> Variante 2 : Monter la route à droite puis virer à gauche.
Après Prébis, virer à droite. Suivre la route à gauche puis virer
à droite dans le chemin herbeux.
Emprunter à gauche la rue Olivier Provost.
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>> Variante 3 : Après Prébis, continuer en face. Suivre la route
à gauche
et à la Ville Bréhaut, tourner à droite. Suivre à gauche
la D 34 et à la Vieille Croix (calvaire), monter à droite.
Après 250 m, tourner à droite.
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Franchir le pont sur le Crémur puis traverser la D 34 .
Poursuivre en face en contrefort de la retenue d’eau.
Passer sous le viaduc des Ponts-Neufs et monter par la cascade.
Suivre à droite la venelle de la Cassière puis la rue du Viaduc.
Après le N°16, tourner à gauche. Au virage, continuer à droite
.
Au carrefour sous la ligne HT, continuer en face puis descendre
à gauche dans le chemin creux. À l’épingle, suivre la voie verte
à gauche par la Ville Indeloup. Suivre à droite la route de Licantois.
Poursuivre la route. Au bout, tourner à droite, rue de la Croix Petite
Pierre, puis à gauche, route de la Grandville.

