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À savoir :
sentier inondable en hiver
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IGN : 1121 E et 1122 E

L’enfant du Pay
s :

Lucien Petit-Br
eton

A moins d’être un fan
 de cyclisme, ce nom ne vous

dit peut-être rie
n. Et pourtant, L

ucien Mazan dit

aussi « L’élégant Argenti
n » ou « Petit-Breton » est

un grand coureur
 cycliste.

Né en 1882 à Ple
ssé, il passe une

 partie de sa jeu-

nesse en Argenti
ne. De retour en

 France, il débute

chez les professi
onnels du cyclism

e en 1902. C’est

son doublé au Tou
r de France qui le

 fait connaître au

public. C’est le p
remier cycliste à gag

ner deux vic-

toires en 1907 pu
is en 1908. Sa car

rière s’arrête ave
c

la 1re guerre mondiale, après avo
ir participé une de

r-

nière fois en 1914
 au Tour de Franc

e. Il meurt sur le

front en 1917.

La Ferme Saint Charles et les autres…
La toponymie des hameaux et des fermes, notamment autour du Parc de
Carheil, comporte souvent un prénom. Sainte Angèle, Sainte Adeline, Saint
Raoul, Sainte Pauline sont en fait le prénom des enfants de la famille de la

famille de la Motte, propriétaire du château et du domaine,
qui fit construire ces fermes pour leurs paysans loca-
taires. Parmi celles-ci, la Ferme Saint Charles vous invite
à découvrir la pomme et le cidre, à travers leurs produits
fermiers : cidre, jus de pomme, apéritif, vinaigre et confi-
ture de cidre… Visite à la ferme toute l’année. Contact :
0240518695.
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En chemin
Plessé, Le Coudray, Le Dresny
« Sur le pays de landes, de bois et de pâtures, sur le pays grand comme la
grand ville de Paris, régnaient trois coqs du haut de trois clochers. » Ce
sont Plessé, Le Coudray et Le Dresny, trois bourgs ne formant plus qu’un.
Vous souhaitez en savoir plus ? Procurez-vous la nouvelle de Dominique
Lemaire « Les Trois Coqs de Plessé » dans « Une semaine à la campagne
», réalisée dans le cadre d’une animation écrivain public de la maison de
la culture de Loire-Atlantique. Elle conte de manière humoristique l’his-
toire et l’évolution de ces trois bourgs vue par les coqs des clochers.

Le menhir de Pierre Folle
Ce menhir en quartz blanc est assez trapu : haut de 2,30 m pour un diamè-
tre de 5,75m. Le menhir est aussi appelé Gravelle de Gargantua… Certains
racontent que le menhir est en fait un grain que Gargantua aurait reçu
dans l’œil et qu’il aurait jeté parterre…

Randonneur sur le chemin de halagele long du canal de Nantes à Brest

Le menhir de Pier
re Folle

Lucien Petit-Breton

Cidre de Saint Charles
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Départ : zone de Saint Clair, parking de la crêperie, à

l’entrée de Guenrouët.

Comment s’y rendre?

À 22 km, au sud-est de Redon, suivre la D 164 puis
à droite, la D2. Le départ est situé juste avant

l’entrée de Guenrouët.

Le Pas à Pas
1 - Dos au panneau d’information, descendre à gauche, avant le pont, sur le
chemin de halage. Le suivre jusqu’au village du « Landron ».

2 - Prendre la route à gauche qui monte vers le village. Au four à pain, em-
prunter le chemin partant vers la gauche, puis à l’intersection, à droite, arri-
ver au village de « l’Angle ». Prendre encore à droite, puis à gauche.

3 - Au niveau du puits de « l’Angle », prendre la rue du Four à Pain, suivre en
face le chemin principal bordé d’arbres. Arrivé à la route, prendre à droite.
Traverser le pont du ruisseau de Rozay.

4 - Laisser la route principale, qui part à gauche, pour la petite route qui
monte. Traverser les villages de la « Flardaie » et de la « Souraudais ».

5 - À l’intersection avec la D2, prendre à gauche et la suivre prudemment,
au niveau de l’école « Maison Familiale Rurale ». À votre droite, vue sur la
« Pierre Folle Menhir ». Après l’école, prendre le 1er chemin à droite qui part
dans un bois et le parcourir sur 150 m. Emprunter le sentier sur votre
gauche. Puis suivre le chemin herbeux.

6 - À l’intersection de chemins, prendre à gauche. Arrivé à la route, prendre
encore à gauche, ensuite, emprunter la 1re route à droite vers le village de
« Tressé ». Traverser le village, qui vous ramène au chemin de halage et au
point de départ.

On ne sait plus où regarder : à gauche,
le marais de l’Isac et à droite, le canal
de Nantes à Brest.

On ne pouvait pas trouver mieuxcomme nom «L’Angle» pour cehameau traversé par trois routes,dont deux se rencontrent enangle droit.

Prenez votre temps pour admirer
l’habitat du village de Landron et
surtout pour ne pas passer à côté
du four à pain. Là, juste au coin
de la route et du chemin que vous
allez emprunter.

Après le petit étang, au loin,
la silhouette du menhir trapu
en quartz blanc se détache.

Four à pain de Landron

Bateau sur le canal
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