
 Le portail du cimetière, l’église et l’ancien presbytère  

 Le clocher coiffé d’une main

 La ferme solaire

 Le hameau de La Perrine

Le portail du cimetière en arc brisé 
du XIVe siècle, reposant sur des 
colonnes et surmonté d’une niche, 

provient de l’ancien enclos parois-
sial détruit à la fin du XIXe siècle. 
L’église actuelle date de la fin du 
XIXe siècle et a remplacé un édifice 
plus ancien des XIIIe et XIVe siècles 
détruit vers 1880. Le presbytère 
est la plus ancienne maison visible 
dans le bourg. La partie ouest est 
datée de 1723. Le bâtiment a été 
rénové et abrite aujourd’hui la 
bibliothèque municipale. 

Avez-vous remarqué le clocher de 
l’église ? La girouette n’est pas un 
coq mais une main. Il n’en existe que 
deux comme cela en Europe, à Bon-
nemain et à Dottignies en Belgique. 
Une particularité qui a créé des liens 

entre ces deux communes liées par 
une charte d’amitié signée en 2005. 
Bonnemain viendrait soit de Saint 
Méen qui évangélisa peut-être le 
pays (Bon Méen), soit du breton hoc 
hen maen (roches entourées d’eau).

Mise en service en 2011, c’est une 
exploitation produisant de l’électri-
cité. Des modules photovoltaïques 
sont connectés à un onduleur cen-

tral relié au réseau EDF pour vendre 
l’électricité produite. On compte 2 
centrales photovoltaïques au sol en 
Bretagne, à Lannion et à Bonnemain.

Remarquez le bâti ancien en pierre 
à La Perrine. L’ancienne ferme dite 
manoir des tilleuls, construite au 
XVIIIe siècle, entièrement rénovée, 
est un bel exemple de restauration. 
On observe également à l’entrée du 
hameau un puits couvert. 
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Sites d’intérêt remarquable Bonnemain

D  Parking du cimetière
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Circuit des Bosquets

Socle de calvaire

Ferme solaire

D  Du parking, longez le cimetière 
(portail de l’ancienne église) et em-
pruntez le passage de la Main sur 
votre gauche. Prenez la route à droite 
puis engagez-vous à gauche dans un 
chemin bordé d’arbres. Traversez le 
chemin d’accès aux champs et conti-
nuez en face jusqu’à La Flaudais. 

1 Suivez la route à gauche. Au croi-
sement, prenez à droite puis aussitôt 
à gauche en direction de La Perrine. 
Ne manquez pas le puits puis le 
manoir (privés) sur votre droite. À 
la sortie du hameau, bifurquez dans 
le chemin empierré à gauche qui 
se poursuit par un chemin creux. 

2 Au bout de la rue de La Futaie, 
traversez la route (D9), empruntez 
le trottoir en face et continuez vers 
la gauche. À l’intersection, prenez à 
droite en direction de La Rousselais. 
Continuez à gauche par la rue des 

Peupliers puis à droite par le petit 
passage qui rejoint le parking de 
la salle des fêtes. Traversez-le  puis 
prenez la route à gauche. Au croi-
sement, empruntez la rue de Fré-
misson à droite et passez à côté du 
terrain des sports. 3 À l’entrée du 
hameau de La Poterie, empruntez 
le chemin boisé sur votre gauche. 
Le sentier longe un champ puis 
rejoint un bosquet. À l’extrémité, 
prenez la route à droite puis suivez 
à gauche la rue du Calvaire. À la 
croix, empruntez le chemin à droite 
du socle du calvaire en direction 
de la ferme solaire. Contournez le 
lotissement par le chemin à gauche. 
Empruntez la route du lotissement 
à gauche puis continuez par un che-
min de terre pour rejoindre l’église 
en passant derrière les ateliers 
municipaux.
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Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Parking du cimetière

N 48.4675913 - W -1.76599167

Église et portail du cimetière de Bonnemain
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