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A DÉCOUVRIR EN CHEMIN...

Ba Les étangs de la Vallée
Prenez le temps de flâner au bord des
étangs. Vous y trouverez des plantes
aquatiques (iris, roseau, massette,
jonc...), de nombreux insectes (libellules, demoiselles...) et amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres...).
Dans cet espace, la municipalité a créé
un swin golf. Sport de loisir, d’invention
française, le swin est plus simple que le
golf traditionnel. Un seul club et une

balle suffisent à sa pratique. Un parcours sportif et des jeux pour enfants
complètent cet ensemble de loisirs.
Ca Les croix
La commune bénéficie d’un patrimoine
religieux important avec un ensemble
de 23 croix. Au long du parcours, vous
pourrez observer deux croix de chemin
en granit (datant à priori du XVIe s.) près
de la Morvonnais et aux Renardières.
Da Le Tertre Guy
Le Tertre Guy formait autrefois une
importante propriété. Au 17e siècle, le
domaine était composé d’une maison
noble, d’un colombier, de la chapelle
Saint-François et des moulins à eau du
Tertre-Guy et du Gué Briand. La chapelle, fondée en 1639, fût détruite par
un incendie en 1786 et ne fût jamais
reconstruite. Le colombier a disparu. Le
moulin à eau qui fonctionnait encore en
1833 a été détruit. Le manoir complètement restructuré ne conserve que de
rares traces du 17e siècle. Il fait place
aujourd'hui à l’une des dernières exploitations agricoles de Tressé.

BALISAGE

Aa L’église Saint-Pierre -Saint-Firmin
(XVe et XVIe siècles)
Selon la légende, l’église fut construite
en 1212 par Pierre de Dreux, Duc de
Bretagne. Devant livrer bataille, il fit le
vœu de bâtir une église en cas de victoire. Pour choisir l’emplacement de
l’édifice, il fit atteler deux bœufs à un
lourd chariot et décida que l’église
s’élèverait là où les bœufs s’arrèteraient. Sur leur trajet, les deux animaux
se désaltérèrent à une source
(Fontaine St-Pierre en bas de la rue des
Déportés) puis s’immobilisèrent au
sommet d’une colline où fut construite
l’église.

Circuit du TERTRE GUY
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN, TRESSÉ
Départ > Place de la mairie
12 km / 3h
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Au départ de l’église classée Monument Historique,
en passant par l’étang de la Vallée, cette balade vous fera
découvrir un agréable paysage de bois et de bocage.
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u De la place de la mairie, empruntez la
ruelle à droite de l’église jusqu’à la Place
du Tertre. Descendez à droite et tournez à
gauche dans une impasse qui traverse
un lotissement. Vous arrivez devant la
maison de l’enfance (construction en
bois). Tournez à droite et prenez l’allée
empierrée sur votre gauche jusqu’aux
étangs de la Vallée. Passez entre les deux
étangs et empruntez le chemin creux en
face qui vous conduira à La Morvonnais.
v Arrivés sur la route, prenez à droite
puis en face. Une route se prolonge par
un chemin empierré qui longe des
champs et des prairies. Au carrefour,
tournez à droite. Juste après la croix,
bifurquez à gauche dans une allée boisée.
w Au croisement des chemins, continuez en face. Vous traversez un bois puis
rejoignez le hameau du Rocher-Marie.
x Traversez la route et continuez en
face. Tournez à droite devant les habitations puis suivez un chemin enherbé sur
votre gauche. Après un passage en sousbois, empruntez à droite un chemin

empierré. Suivez la route à gauche sur
300 m puis, prenez la première route à
droite en direction du Tertre Guy.
y Dans le virage à la ferme du Tertre
Guy, tournez à gauche. La grande allée
empierrée se poursuit par un chemin de
terre boisé. À la sortie du bois, un chemin
pierreux vous conduit aux Renardières.
Devant les premières maisons, bifurquez
à droite. Sur la route, tournez à droite et traversez le hameau (habitat local en granit).
U Après le pont qui surplombe le
ruisseau Guy, engagez-vous sur le chemin empierré à votre droite (croix du
pont des Renardières). Il se prolonge par
un chemin de terre en sous-bois. Au croisement, tournez à droite puis à gauche.
Vous cheminez dans une zone bocagère.
Traversez la route et pénétrez dans le
bois en face.
V À la première intersection, tournez à
gauche, et à la suivante, continuez en
face. À la sortie du bois, empruntez le
chemin à droite vers la Morvonnais et
regagnez le bourg par le même itinéraire
qu’à l’aller.

