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Les pins de Sain
t Jacut

Saint Jacut est m
arqué par la supe

rficie importante

de résineux sur s
on territoire. Cett

e particularité lui

vaut en 1955 l’aj
out de « Les Pin

s » à Saint Jacu
t

pour le distingue
r de Saint Jacut

 de la Mer et de

Saint Jacut du M
éné, deux communes des Côtes

d’Armor.

Les pins se recon
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(4 cm) groupées par 2 o
u 5. Le fruit du co

nifère est le

cône, plus connu
 sous le nom de pomme de pin. En
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Tropical Parc

Poursuivez votre visite de Saint-Jacut-les-Pins en découvrant le Tropical
Parc. Sur 4,5 hectares, parcourez l’un des plus grands
parcs tropicaux d’Europe. Du jardin africain en passant
par le jardin  thaïlandais ou mexicain, les plantes
exostiques des 5 continents se dévoilent : bananier,
bougainvilliers, lotus, cactus… La balade continue
vers la serre aux orchidées, véritable forêt tropicale,
et la serre asiatique avec un décor de temple boud-
dhiste. Ouvert d’avril à octobre.
Contact : 02 99 71 91 98

Chapelle Sainte-Madeleine de la Graë
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En chemin
Moulin à eau et moulin à vent

Le paysage bien vallonné de St-Jacut-Les-Pins est propice aux moulins.
Une vingtaine de moulins ont ainsi été recensés. Les moulins à vent sont si-
tués sur les hauteurs (Butte des Cinq Moulins), et les moulins à eau dans
les vallons le long des ruisseaux (moulin de la Vallée). La plupart des fa-
milles de meuniers de St-Jacut possédaient à la fois un moulin à eau et un
moulin à vent. Pour l’un comme pour l’autre, le mécanisme est le même :
pour fabriquer la farine, le grain est broyé entre deux meules, l’une tour-
nante, l’autre dormante. Celles-ci sont actionnées par la force de l’eau ou
du vent. Le moulin de la Vallée a été rénové par la commune et l’association
« Eau Grées des Moulins » en assure le fonctionnement et les animations.

Etangs de Bodéan

Situés au sud-ouest de la commune, les étangs de Bodéan sont formés de
trois retenues d’eau artificielles, reliées entre elles par un petit cours
d’eau. Les étangs, lieu de pêche prisé, sont bordés d’une forêt à dominante
feuillue (châtaignier, chêne…). 

Jardin du Tropi
cal Parc

Butte des Cinq Moulins

Croix de Bodéan
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Départ : Moulin de la Vallée

Comment s’y rendre?

Prendre la D 164 pour sortir de Redon, direction Saint-

Perreux et Malestroit. Continuer sur la D 764 puis à gauche

sur la D153 vers St-Jacut-les-Pins. Traverser le bourg

et continuer sur la D153 direction Malansac.

Traverser le passage à nivueau. Tourner à

gauche direction Moulin de la

Vallée.

1

Le Pas à Pas
1 - Se diriger vers le chemin passant entre le moulin à eau de la Vallée et le

bâtiment annexe. Longer l’étang sur la gauche. Emprunter les passerelles. À

la route, à gauche jusqu’au premier large chemin montant dans le bois de

pins.

2 - Au croisement, virer à droite. Traverser un champ de culture pour rejoin-

dre le large chemin. Après l’intersection suivante, découvrez 2 moulins à vent

privés en ruines, le premier à votre gauche, le second à votre droite. Au lieu-

dit La Vieille Ville, vous regagnez la route que vous suivez sur la droite.

Engouffrez-vous de nouveau dans le bois par le chemin de terre. Le suivre

longtemps jusqu’à un petit sentier redescendant brusquement à gauche vers

la route.

3 - La traverser. Poursuivre en face sur le chemin empierré. À la route, tour-

ner à gauche, puis à droite à la croix du Tertre. Quitter la D 137 pour prendre

la 1re route à gauche. Au 1er croisement, continuer sur le chemin à droite. Au

lieu-dit Bodéan, virer à gauche puis à droite dans le chemin de terre descen-

dant entre les champs vers les étangs de Bodéan.

4 - Longer le premier étang sur la gauche. Continuer pour accéder au

2e étang. Passer à droite sur la digue, poursuivre sur le chemin herbeux bor-

dant le dernier étang sur la droite. Vous atteignez le camping.

5 - Au camping, (prudence) traverser la D 137 en direction de la Coudraie.

Après le bois de pins, avant le village, se diriger à gauche vers le chemin em-

pierré qui monte à la Chapelle de la Graë. À la route, prendre à droite. Laisser

deux routes sur votre gauche.

6 - S’engager dans le chemin d’exploitation sur la gauche. Au hameau

« Chez Couedro », prendre la direction de la Thiolais. Descendez le chemin

empierré à gauche qui rejoint le Moulin de la Vallée.

Allez
une petite
montée pour
atteindre
le sommet
de la grée
(ou graë),
plus connue
sous le nom
de butte.

Pour en 
savoir plu

s,

rendez-v
ous au p

arking d
e

la Butte 
des 5 Moulins po

ur

découvrir
 le sentie

r

d’interpr
étation.

Joli panorama
sur les clochers
de Saint-Jacut-
les-Pins et de
Saint-Vincent-
sur-Oust. Mais
aussi sur le
moulin à vent
et ses ailes.

Vue sur le château de Bodéan (privé).
En bas du chemin, près de l’ancienne
ferme, il y avait un ancien manoir
fortifié, siège de l’ancienne seigneurie
de Bodéan.

Cherchez le soleil souriantcaché sur la charmanteChapelle Sainte Marie-Madeleinede la Graë.

La Thiolais,
joli hameau
en pierre de
granit.

Pin mâle

Château

de Bodéan

Fronton de la chapelle Sainte-Madeleine
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