collection de chênes.
Reprenez la direction de Dinan (D 766) pour rejoindre Saint-Samson-sur-Rance. A
5 km environ, au rond-point, prenez à gauche et au feu, continuez tout droit vers
La Hisse, pendant 1 km. Garez-vous près de l'abribus du « Vau Garni ». Suivez le
chemin de terre sur votre gauche pendant une centaine de mètres pour découvrir
le « menhir de La Thiemblaye » (6)
6 , haut de 8 mètres ! Décoré de figures gravées
très érodées, classé Monument historique depuis 1977, il pèserait 150 tonnes.

LeS

mégalithes

Pour revenir vers Matignon, continuez vers Dinan par La Hisse (D12) et rejoignez
la N 176 (quatre voies), direction Saint-Brieuc, puis sortie Plancoët.

OPTION SUR LE CHEMIN DU RETOUR
Des peuples pré-celtiques aux Gallo-romains…

Sur le chemin du retour, à 7 km après cette sortie Plancoët, prenez sur votre gauche
une petite route vous indiquant le site du « eTmple de Mars » (7)
7 au lieu-dit le Haut
Bécherel. Classée Monument historique depuis 1840, la tour est la cella d'un grand
temple gallo-romain d'une superficie de plus d'un hectare. Le sanctuaire fut
construit vraisemblablement vers le milieu du 1er siècle de notre ère et utilisé jusqu'à
la fin du 3e siècle. Cet ensemble cultuel antique, de par ses proportions, est unique
en Bretagne. A l'angle sud-est du site se trouve une ferme du 16e siècle.
Revenez sur la D 794 et arrêtez-vous au bourg de Corseul (8)
8 qui recouvre les
vestiges de l'antique capitale des Coriosolites. Les quartiers de Monterfil et du
Champ-Mulon ont été occupés du début du 1er siècle jusqu'à la fin du 4e siècle. A
l'intérieur de l'église, allez voir la stèle romaine, encastrée dans le mur, de Silicia
Namgidde (mère d'un légionnaire carthaginois en poste à Corseul ! ) et la cuve
baptismale du 12e siècle. Le très intéressant musée archéologique, abrité dans les
locaux de la mairie, est ouvert tous les jours, de 8 h à midi et de 14 h à 17 h 30,
excepté le samedi après-midi et le dimanche.

La Ville Génouhan (Créhen)

Promenade
archéologique
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La Ville Genouhan

Trégon
4

Prenez la direction de Ploubalay/Dinard (D 786). Traversez le petit bourg de
Notre-Dame-du-Guildo et, à 7 km de votre point de départ en arrivant au pont
René-Pléven, notez le beau point de vue sur l'estuaire de l'Arguenon et les ruines
du château de Gilles de Bretagne (14e siècle). A 1,2 km après le pont, garez-vous
à droite sur le petit emplacement signalé « La Ville Genouhan ». Prenez à pied le
chemin de terre sur 300 mètres environ, pour admirer l'allée couverte orientée
nord-ouest (1)
1.
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Reprenez la voiture et continuez jusqu'au rond-point suivant. Prenez à droite la
D 768, direction Créhen/Plancoët. A 600 mètres, vous apercevrez dans un champ
sur votre gauche, les restes d'une première allée couverte, celle de La Ville Tinguy
(2)
2 . Ne vous arrêtez pas à ce niveau, la route est très passante. Vous y reviendrez à
pied, car plus loin à 300 mètres environ, vous pouvez prendre à gauche un chemin
où sera indiquée l'allée couverte de La Hautière (3)
3 , orientée nord-sud. Ces
monuments étant sur un terrain privé, il est possible que des animaux ou des
cultures empêchent parfois de s'en approcher : soyez prudents et respectueux !
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Une histoire très ancienne...
Au sens strict et archéologique du terme, les mégalithes désignent des constructions faites
avec de grandes pierres, élevées pour la plupart à l'époque préhistorique. Ces monuments
auraient été érigés entre 9.000 ans et 1.800 ans avant notre ère.
On distingue principalement en Bretagne :
* les menhirs, pierres plantées verticalement en terre,
* les dolmens, formés de plusieurs pierres dressées recouvertes par une ou plusieurs
dalles,
* les cromlechs, alignements de menhirs formant une enceinte, généralement
circulaire.

Revenez au rond-point précédent pour repartir sur la D 768, direction Trégon. Au
feu, à droite, suivez la pancarte « La Ville Goudier ». Arrêtez-vous 200 mètres plus
loin. En retrait de la route, une troisième allée couverte (4)
vous attend sous un pin
4
parasol.
Reprenez la D 768 vers Ploubalay. Notez en cours de route le magnifique point de
vue sur la baie de Saint-Jacut-de-la-Mer. Arrivé au troisième rond-point dans
Ploubalay, prenez à droite la D 2, en direction de Pleslin-Trigavou. Environ 7
kilomètres plus loin, au lieu-dit La Rougerais, prenez la D 28 à votre gauche. En
passant à Trigavou, notez l'intéressante église (tout début du 14e, clocher du 17e
et haute croix monolithe dans l'enclos).
[A 600 mètres à la sortie de ce bourg, plan d'eau des Ecouailles avec aire de pique-nique,
départ de 4 circuits balisés de randonnée pédestre (5,6 km ; 8 km ; 9 km et 11 km)]

Continuez vers Pleslin et, en traversant ce bourg, prenez la direction de Dinan au
rond-point de la mairie. A 400 mètres à droite, allez vous garer sur le parking
derrière l'église pour découvrir le « cimetière des druides » (5)
5 . Ces alignements,
formés d'une soixantaine de blocs de quartz, alignés est-ouest et placés sur cinq
rangs, sont datés de 2.000 ans avant Jésus-Christ. Notez sur ce site une belle

