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En savoir plus …

Le Marais blanc, Pays des 
saveurs….
Le village de Cherrueix, construit sur un banc de sable coquillier, fut le 
premier à être cultivé. La terre sablonneuse et maraîchère du marais 
blanc est d’une qualité particulière. On y cultive des céréales et plantes 
fourragères mais aussi des légumes : ail, oignons, échalotes, carottes, 
asperges… Les producteurs organisent en saison une grande fête des 
produits du terroir appelée « Fête de l’ail ».

Un mouton, deux moutons, trois 
moutons…

Près de 14 000 brebis sont élevées sur les herbus de la Baie. Les 
agneaux obtiennent l’appellation  « prés-salés » après avoir pâturé 
au minimum soixante jours sur l’herbu. Les plantes qui poussent 
sur les herbus sont halophiles, c’est à dire qu’elles supportent les 

fortes teneurs en sel. Ce sont elles qui constituent l’alimentation des 
moutons et qui donnent ce goût si particulier à leur viande. 

Autre curiosité :
Les cordons coquilliers 
Le vaste espace littoral de la Baie est caractérisé par 
les herbus mais aussi par les alignements de bancs 
coquilliers, dont la blancheur  tranche avec la ver-
dure des prés salés. 
Sous l’action de la houle, coquilles, graviers et 
petits galets sont triés et entraînés vers le haut de 
l’estran ou ils s’accumulent, envahissant peu à peu 
les herbus.  
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1  Contourner l’église et emprunter l’avenue 
du château sur votre gauche (D82). Traverser la 
D797 et continuer en face en direction de Dol sur 
250m. A droite, manoir de l’Aumône (privé).
2  Après le camping, tourner à droite dans un 

chemin qui longe l’essai du Bois Robin (canal 
de drainage). Ce sentier chemine dans le marais 
blanc entre les fossés et les biefs. Suivre ce fossé 
sur environ 3 km (3 traversées de route).  La terre 
du marais blanc formé d’alluvions marines, la 
tangue, est de couleur gris clair.
3  Après un parcours sinueux, vous atteignez 

une petite route. La suivre à droite jusqu’à la 
Larronière.

4  Traverser la D797 et continuer votre chemin 
par la digue de la Duchesse Anne face au 
Mont-Saint-Michel en direction de Cherrueix, 
puis poursuivre votre chemin dans les herbus. 
Remonter sur la digue jusqu’à la Saline. Vous 
observerez trois anciens moulins à vents. 
Poursuivre sur la grève où évoluent de nombreux 
chars à voile. 
5  Emprunter à droite la rue de la Cale vers 

l’église.

Au Pays du vent… 
Un sport dans le vent : Cherrueix est un 
site de renommée internationale pour 
le char à voile. Les grèves qui s’étendent 
à perte de vue dans la Baie sont le lieu 
idéal pour la pratique du char à voile.

Essai du Bois Robin

Moulin de la Saline

Départ : Place de l’église à Cherrueix

Les moulins à vent
A Cherrueix, les vents dominants étant de 
nord-ouest, la digue de la Duchesse Anne 
était particulièrement bien exposée pour 
accueillir des moulins à vent. Face à la grève 
et à la mer, le long de la digue, vous pourrez 
voir 3 moulins à vent du XIXe siècle.  Le 
moulin à vent du Pays de Dol se caractérise 
par une tour massive peu élevée. Les derniers 
moulins de ce type que l’on peut voir sur la 
digue de la Duchesse Anne, ont cessé leur 
activité peu après la Première Guerre 
Mondiale. Beaucoup ont été transformés en 
habitation. Le moulin de la Saline (1827), 
propriété de la commune de Cherrueix, a 
béné�cié d’une restauration des ailes et de la 
toiture-charpente. La Communauté de 
Communes du Pays de Dol de Bretagne y a 
aménagé une maison des produits du 
terroir et de la gastronomie qui propose 
une exposition interactive à la découverte des 
produits locaux ainsi qu’une 
boutique. Le nom Saline 
rappelle que ce lieu fut jadis 
le siège d’un établissement 
consacré à la production du 
sel.


