
 La médiathèque Simone Veil  
La médiathèque a été inaugurée en 
septembre 2017. Ce bâtiment était 
autrefois un ancien fournil qui fut 

en activité de 1970 à 2014, date à 
laquelle la commune en fit l’acqui-
sition.

 Le Tertre Guy 
Le Tertre Guy formait autrefois 
une importante propriété. Au XVIIe 
siècle, le domaine était composé 
d’une maison noble, d’un colom-
bier, de la chapelle Saint-François 
et des moulins à eau du Tertre Guy 
et du Gué Briand. La chapelle, fon-
dée en 1639, fût détruite par un 
incendie en 1786 et ne fût jamais 

reconstruite. Le colombier a dispa-
ru. Le moulin à eau qui fonctionnait 
encore en 1833 a été détruit. Le 
manoir complètement restructuré 
ne conserve que de rares traces du 
XVIIe siècle. Il fait place aujourd’hui 
à l’une des dernières exploitations 
agricoles de Tressé.

 Les étangs de La Vallée 
Vous y trouverez des plantes 
aquatiques (iris, roseau, jonc…), 
de nombreux insectes (libellules, 
demoiselles…) et amphibiens (gre-
nouilles, salamandres…). Dans cet 
espace naturel, il est possible de 
pêcher (si l’on possède une carte) 

et de pique-niquer. La municipalité 
a également aménagé une aire 
de jeux et un parcours de santé . 
L’éco-pâturage  est également pra-
tiqué avec la  présence de moutons 
d’Ouessant.

 L’église Saint-Pierre - Saint-Firmin (XVe et XVIe siècles)  
Selon la légende, l’église fut 
construite en 1212 par Pierre de 
Dreux, Duc de Bretagne. Devant li-
vrer bataille, il fit le vœu de bâtir une 
église en cas de victoire. Pour choi-
sir l’emplacement de l’édifice, il fit 
atteler deux bœufs à un lourd char-
riot et décida que l’église s’élèverait 
là où les bœufs s’arrêteraient.Ils 

s’immobilisèrent au sommet d’une 
colline où fut construite l’église.
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Sites d’intérêt remarquable

D  Place Ange Denis
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Circuit du Tertre Guy
Déviation cavaliers

Croix de La Morvonnais - XVIe siècle

Étang de La Vallée

D  Rejoignez la Place de la Mairie 
par le passage du Chanvril. Em-
pruntez la ruelle à droite de l’église 
jusqu’à la Place du Tertre. Descen-
dez à droite et tournez à gauche 
dans une impasse qui traverse un 
lotissement. Vous arrivez devant la 
maison de l’enfance (construction 
en bois). Tournez à droite et prenez 
l’allée empierrée sur votre gauche 
jusqu’aux étangs de La Vallée. 
Passez entre les deux étangs et 
empruntez le chemin creux en face 
qui vous conduira à La Morvonnais.

1 Arrivés sur la route, prenez à 
droite puis en face. Une route se 
prolonge par un chemin empierré 
qui longe des champs et des prai-
ries. Au carrefour, tournez à droite. 
Juste après la croix, bifurquez à 
gauche dans une allée boisée. 

2 Au croisement des chemins, 
continuez en face. Vous traversez 
un bois puis rejoignez le hameau 
du Rocher-Marie. 3 Traversez la 
route et continuez en face. Tournez 
à droite devant les habitations puis 
suivez un chemin enherbé sur votre 
gauche. Après un passage en sous-

bois, empruntez à droite un chemin 
empierré. Suivez la route à gauche 
sur 300 m puis, prenez la première 
route à droite en direction du Tertre 
Guy. 4 Dans le virage à la ferme 
du Tertre Guy, tournez à gauche. La 
grande allée empierrée se poursuit 
par un chemin de terre boisé. À la 
sortie du bois, un chemin pierreux 
vous conduit aux Renardières. Sur 
la route, tournez à droite et traver-
sez le hameau (habitat local en gra-
nit). 5 Après le pont qui surplombe 
le ruisseau, engagez-vous sur le 
chemin empierré à votre droite 
(croix du pont des Renardières). Il 
se prolonge par un chemin de terre 
en sous-bois. Au croisement, tour-
nez à droite puis à gauche. Vous 
cheminez dans une zone bocagère. 
Traversez la route et pénétrez dans 
le bois en face. 6 À la première 
intersection, tournez à gauche, et à 
la suivante, continuez en face. À la 
sortie du bois, empruntez le chemin 
à droite vers La Morvonnais et rega-
gnez le bourg par le même itinéraire 
qu’à l’aller.

Circuit du Tertre Guy

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Place Ange Denis

N 48.44652707 - W -1.91278237

Vue des étangs de La vallée
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