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> À découvrir en chemin 

LA SEIGNEURIE DE LA HIGOURDAIS
Au 14

e
 siècle, la famille "Le Diable" habitait le Château de La 

Higourdais ; la famille changea son nom préjudiciable pour celui 
de "Marie de La Higourdais". Elle fut propriétaire de La Higourdais 
jusqu’à la Révolution et détenait un pouvoir de juridiction de 
basse et moyenne justice qui lui permettait de percevoir l’impôt 
et de faire respecter la loi. Le château et la chapelle ont été 
démolis au début du 20

e
 siècle.

LE MOULIN À EAU DE LA HIGOURDAIS,  
ABRI DES CHAUVES-SOURIS
L’ancien moulin à eau témoigne du patrimoine architectural 
rural de cette vallée. Il y avait 6 moulins à eau à Epiniac ; celui-
ci a cessé de fonctionner après la Seconde Guerre Mondiale à 
l’arrivée des minoteries, il abrite aujourd’hui une colonie de petits 

rhinolophes. Cette petite chauve-souris, protégée par un Arrêté 
de Protection de Biotope, se nourrit essentiellement de petits 
papillons nocturnes, de coléoptères et de moustiques… Prenons 
soin de ne pas les déranger.

LE PARC DE LA HIGOURDAIS
Situé à l’extrémité de la Vallée de Landal, le Parc de La Higourdais 
est géré par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine qui a inscrit 
ce site dans sa politique de protection des espaces naturels. Il a 
notamment restauré le moulin ainsi que le fournil. Cette vallée 
boisée se compose principalement de chênes et de hêtres mais 
on y trouve aussi des châtaigniers, noisetiers, érables, sureaux, 
saules et aulnes. Si vous êtes discret et attentif, vous aurez 
peut-être la chance d’apercevoir les oiseaux qui fréquentent 
les versants boisés : rouges-gorges, fauvettes à tête noire, 
troglodytes mignons, merles noirs, grives musiciennes, mais 
aussi les mésanges !

LES SABOTIERS DE LA HIGOURDAIS
Jusqu’au 19

e
 siècle, des sabotiers itinérants s’installaient dans 

les bois de La Higourdais pour confectionner des sabots. 
Ils logeaient avec toute leur famille dans des huttes qu’ils 
construisaient sur place. Le sabot était traditionnellement 
fabriqué à partir de bois de hêtre, facile à travailler. Les 
sabotiers se déplaçaient au gré des coupes et de la production. 
Lorsque la coupe était épuisée, le sabotier et toute sa famille 
partaient s’installer ailleurs. Après la Première Guerre Mondiale, 
les chaussures vinrent concurrencer les sabots qui étaient 
jusqu’alors la chaussure de tous les paysans et la profession 
déclina.

LE FOURNIL DE LA HIGOURDAIS
Près du parking de La Higourdais, prenez le temps d’aller voir 
cette petite chaumière (19

e
-20

e
  siècles). Ce bâtiment isolé est 

un ancien fournil couvert en chaume, restauré.

Parc de la Higourdais 
Croix de Pierre

ÉPINIAC

LES CROIX DE CHEMIN
En chemin, vous passez devant 6 croix, témoignant d’une forte 
christianisation du lieu : 
- La Croix de Saint-Menas  actuelle fut installée en 2005 
en remplacement d’une ancienne croix en bois disparue. 
Saint-Menas était vénéré par la population pour ses vertus 
thérapeutiques, c’était un saint guérisseur reconnu qui soignait 
les rhumatismes. On dit aussi que la fontaine alimentait en eau 
potable le château et la ferme de La Higourdais.

- La Croix des Landes en bois, datant du 20e siècle, installée 
dans le bois communal.

- La Croix de La Bouillière date du 19e siècle. On peut y voir une 
niche à statue et un visage sur le fût.

- 2 croix au lieu-dit "La Croix de Pierre" : la 1ère date du 19e siècle, 
la 2nde plus ancienne, daterait du Moyen-Âge. Le fût a disparu 
mais on peut distinguer une figure au dos.

- La croix du lieu-dit "Le Bahut" : datant du 16e siècle, elle porte 
un nom en lettres gothiques.

PANORAMA SUR LE PARC DES ÉOLIENNES DE TRÉMEHEUC
Sur le circuit de la Croix de Pierre, panorama sur le parc des 6 
éoliennes de Trémeheuc, mises en service en 2008, avec des 
nacelles situées à 80 mètres du sol.

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO : 
Esplanade Saint-Vincent - 35400 SAINT-MALO

0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel

www.saint-malo-tourisme.com

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port

DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale

COMBOURG : 9 rue Notre-Dame

SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge 

SAINT-COULOMB : Place de l’Église

> Stationner sur les parkings à 
 proximité des points de départ.

> Rester sur les chemins et sentiers  
 balisés et ne pas pénétrer sur 
 les propriétés privées.

> Emporter vos déchets 
 ou utiliser les poubelles. 

> Nous signaler tout problème  
 rencontré sur les circuits 
 (balisage, entretien…). 

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la 
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de : 

7,3 km

Facile
1h45

Variante courte :
4,5 km - 1h15

PR®

Facile

8 km

2h
PR®
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D  Départ : Parking du Parc de 
La Higourdais (près de la RD 85)

CIRCUIT DU PARC DE LA HIGOURDAIS

1  Passer devant le fournil et longer l’Étang de La Higourdais. 
Avancer entre les 2 étangs et obliquer à gauche près d’un 
ancien moulin à eau. Descendre à droite et tourner à gauche 
avant le cours d’eau. Poursuivre le chemin en sous-bois.

2  Tourner à gauche, puis emprunter le chemin creux entre 
les 2 parcelles agricoles. Traverser la RD 85 et continuer en 
face vers La Ville Oubert. Après le hameau, tourner à gauche, 
puis s’engager à droite dans un chemin creux. Prendre la 
route à droite. Tourner à gauche dans le chemin empierré.

3  Pour le grand circuit, poursuivre tout droit. Pour le petit 
circuit, prendre à gauche.

Variante Grand circuit : 
Entrer dans le bois communal. On distingue 2 variétés de 
sapins  : les Douglas et les Epicéas. Après les tempêtes de 
1987 et 1999, plusieurs parcelles ont été replantées avec 
des feuillus (chênes rouges et érables). Au carrefour de la 
Croix des Landes, tourner à droite. Avant le lieu-dit Bel-Air, 
tourner à gauche en direction de l’étang communal. A La 
Grivais, tourner à gauche pour regagner la Croix des Landes. 
Poursuivre tout droit, puis emprunter le chemin sur votre 
droite.

Retour petit et grand circuits : 
Le chemin empierré se prolonge par un chemin de terre bordé 
de châtaigniers pour atteindre Launay Paume. Passer devant 
la maison à droite, puis s’engager tout de suite à gauche dans 
un chemin. A la Croix de Saint-Menas, poursuivre tout droit 
pour regagner le parking. 

CIRCUIT DE LA CROIX DE PIERRE

1  Depuis le parking de La Higourdais, traverser la RD 85 
et emprunter le chemin en face. A la Croix de Saint-Menas, 
continuer tout droit jusqu’à Launay Paume. Prendre la route 
à droite et bifurquer aussitôt à gauche dans le chemin. Au 
carrefour, dans la forêt communale, suivre la route à gauche.

2  Au croisement de la Croix des Landes, tourner à gauche. 
Continuer tout droit puis, au virage, poursuivre à gauche 
dans un chemin boisé. Passer 2 barrières, puis tourner à 
gauche et longer la route sur 100 mètres avant de bifurquer 
dans le chemin empierré sur votre droite. Au bout du Chemin 
des Landelles, prendre à gauche et longer la route jusqu’à La 
Bouillière. A la sortie du hameau, emprunter le chemin sur 
votre gauche jusqu’au lieu-dit "La Croix de Pierre". 

3  Suivre la route à gauche, traverser le hameau (bâti 
ancien) et tourner à droite à la croix. Faire environ 300 
mètres.
Variante  : possibilité de quitter le chemin en prenant à 
droite sur 150 mètres pour découvrir le pont de pierre, à 
la frontière des 3 communes (Epiniac, Broualan et Cuguen) 
et des 3 cantons (Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères et 
Combourg).
Poursuivre le chemin, et aux croisements, tourner à gauche 
puis à droite.

4  Au bout du chemin, prendre la route à droite et suivre 
la direction de La Madrelle à gauche, puis, emprunter le 
premier chemin sur votre droite. A la Croix de Saint-Menas, 
rejoindre le parking de La Higourdais par le chemin boisé à 
droite.
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