
  L’étang du Plessis (privé)

  La fontaine des 10 sillons

 Les croix

 Vue sur le parc éolien de Trémeheuc

 Le menhir de Pierre-Longue ou pierre Saint-Jouan à La Butte

Cette fontaine a été redécouverte 
en ouvrant un chemin de randon-
née et a fait l’objet de travaux  
de maçonnerie et de sécurisation.  
Elle était utilisée dans le passé 
pour l’abreuvage des animaux  
allant ou revenant des pâturages.  
Sa proximité avec des maisons 
laisse penser qu’elle était aussi  
utilisée par les habitants.

La commune de Cuguen compte 
une abondance de croix érigée par 
la piété des fidèles ou par le clergé.
58 croix ont été recensées sur la 
commune. Elles ont toutes été tail-
lées dans le granit local ou impor-
tées des carrières de Lanhélin ou de 
Saint-Pierre-de-Plesguen. Une ving-

taine de croix sont datées de 1571 
à 1700 et plus d’une trentaine du 
XIXe siècle. En chemin, vous décou-
vrirez notamment la croix de chemin 
du Petit Mesnil près du moulin de 
Horon et celle de La Plihonnière éri-
gée en souvenir d’un parent tué lors 
de la guerre 1914-1918. 

6 éoliennes ont été implantées 
en 2008 sur des terres agricoles à 
Trémeheuc. Ce site a été choisi par 
sa situation en hauteur qui culmine 
à 127 mètres et qui lui permet 
d’être balayé par un vent régulier et 
continu.

Classé aux Monuments Historiques, 
il mesure 6,50 m de haut pour 
1,85 m au maximum de sa largeur. 
Son périmètre à la base atteint 7 m 

de large. Selon une légende, la croix 
placée au sommet de ce menhir 
christianisé au XIXe siècle détourna 
le diable de son but d’emporter la 
pierre pour terminer la construc-
tion de son temple dans la lande de 
Rochefort à Trémeheuc. Sur le site, 
des haches de pierre furent décou-
vertes à la fin du XIXe siècle. Près 
du menhir se trouvait une chapelle 
construite en 1704, où l’on venait 
jadis en pèlerinage pour obtenir la 
guérison de la fièvre.
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L’étang abrite plusieurs espèces de canards colverts, souchets, pilets ainsi 
que des cygnes, hérons, foulques macroules, aigrettes garzettes…

46 Cuguen

 10,8 km   2h45

D  Terrain des sports 
sur la D285 

(au sud du terrain de tennis) 
 7,5 km

 9,2 km

 V 1 

 V 2 
Balisage

Circuit du Menhir de La Butte



D  Du terrain de tennis, suivez le 
chemin empierré au sud du stade 
de foot. Au bout, empruntez le che-
min boisé à droite. Longez l’étang 
du Plessis. Coupez la route et prenez 
le chemin creux en face. Poursuivez 
à droite de l’exploitation agricole. 
À la sortie de La Riotais, obliquez 
dans le chemin ombragé à gauche. 
Au bout, continuez sur la route en 
face (hameau de La Plihonnière). 

1 Traversez la D796 (prudence !), lon-
gez-la à droite sur 40 m puis prenez à 
gauche en direction des Nouettes. À la 
première maison, bifurquez à gauche 
avant le puits. Aux Nouettes, prenez 
tout droit le chemin herbeux entre les 
bâtiments et virez aussitôt à droite. Au 
croisement, suivez le chemin empierré 
à gauche. Poursuivez par un chemin 
creux qui rejoint le jardin de La Péfo-
lière. Montez la route jusqu’à la D285. 
Suivez la direction du menhir de La 
Butte.

Variante 1 du repère 2 à A : à La 
Glérazière, prenez le chemin creux 
boisé à droite avant la première mai-
son. Aux croisements, continuez tout 
droit jusqu’à un large chemin empierré. 
Empruntez le chemin creux qui 
monte sur la droite jusqu’à la D796. 
Ne manquez pas la fontaine des dix 
sillons. De A au repère 6 : traver-

sez la D796 et prenez la route en face. 
Passez Launay Chartier, montez la 
côte et prenez à droite vers Le Rocher 
Carémel.

2 Traversez La Glérazière et rejoi-
gnez le menhir de La Butte. Le chemin 
progresse entre deux champs cultivés. 
400 m après le menhir, à la croix de 
pierre, empruntez le chemin boisé à 
droite.

Variante 2 du repère 3 à A : sui-
vez le chemin empierré en face et ne 
manquez pas le chemin étroit sur la 
gauche. Longez la prairie en lisière de 
bois. Franchissez un ru et empruntez 
à droite la bande enherbée le long du 
ruisseau. Sortez du champ par son 
entrée principale, traversez le ruisseau 
et virez aussitôt à gauche. Au premier 
croisement, montez à gauche.

3 Suivez le chemin empierré à 
gauche. Longez la route à droite sur 80 
m puis engagez-vous à gauche dans un 
chemin boisé qui rejoint Le Loup Pen-
du. Dans le hameau, prenez la route à 
gauche. Au croisement, tournez à droite. 

4 Traversez la D796 (prudence !) 
et continuez en face en direction 
de Verria. Vue sur les éoliennes de 
Trémeheuc sur votre gauche. La 
route se prolonge par un chemin. À 

l’intersection, tournez à droite puis 
ensuite à gauche. Au bout du chemin, 
suivez la route à gauche. 5 Dans le 
virage, tournez à droite. Suivez la route 
à gauche sur 30 m et empruntez le 
chemin à droite. Bifurquez à droite, re-
joignez la route puis continuez à droite.

6 Tournez à gauche en direction du 
Rocher Carémel. Dans le hameau, 
suivez la piste empierrée à gauche. Le 
chemin se poursuit le long d’un champ 
à droite d’un étang privé. Continuez 
à gauche et longez une haie et un 
talus en bord de champ. Traversez un 
petit ruisseau puis empruntez un che-
min boisé sur votre droite. Longez les 
vestiges du moulin de Horon puis la 
D285 sur votre gauche pour regagner le 
parking du terrain des sports.

Circuit du Menhir de La Butte

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Terrain des sports sur la D285
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