
D  Forêt du Mesnil De 0,8 à 4 km    De 20 min 
à 2H Balisage
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de résineux (pins sylvestres, pins 
laricio, pins maritimes, épicéas…). 
La forêt vous invite à la balade sur 
ses nombreux sentiers pédestres 
aux noms évocateurs : « Les bateaux 
naissent en forêt », « la Maison des 
Feins »…

C’est à Mesnil-Roc’h - Tressé, au 
cœur de la forêt, que se dresse 

l’allée couverte appelée Maison 
des Feins ou des Fées. Située sur 
la propriété du baron Surcouf, elle 
est fouillée et restaurée au cours 
des années 1930 par Miss Collum 
et Sir Robert Mond. Les travaux re-
vèlent la présence de nombreuses 
céramiques gauloises. Un squelette 
humain est mis à jour avec des 
vases, perles et coutelas…

  Une promenade dans la nature au cœur de l’histoire 
des hommes et de la forêt… 

 
Des sentiers balisés pour découvrir 

et comprendre la forêt.

C’est ici, que vous trouverez l’un 
des « poumons verts » du Pays 
de Saint-Malo : la forêt du Mes-
nil qui s’étend sur les communes 
du Tronchet et de Mesnil-Roc’h - 
Tressé. Cette forêt domaniale qui 
s’étire sur 592 hectares fut la pro-
priété de Robert Surcouf, corsaire 
malouin aux XVIII

e
 - XIX

e
 siècles, 

qui sillonna les mers d’Europe et 

d’Inde. C’est en 1933 que l’État la 
rachète et qu’elle devient de ce 
fait, forêt domaniale. C’est ici que 
la marine s’approvisionnait en bois 
pour les chantiers navals de Saint-
Malo. C’est l’Office National des 
Forêts (O.N.F.) qui l’entretient. Elle 
se compose de trois quarts de feuil-
lus (chênes, hêtres, châtaigniers, 
charmes, bouleaux…) et d’un quart 

Sites d’intérêt remarquable
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Forêt du Mesnil

Circuit les Promenades des Fées 
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Trois sentiers pour découvrir la forêt

La Maison des Feins

L'Homme et la forêt

Le sentier « La Maison des Feins » vous invite à la rencontre de la forêt, 
ses sous-bois, ses clairières et pistes forestières.

Le sentier « L'Homme et la forêt » vous permet de découvrir au travers 
de 4 plaques d’interprétation l’exploitation de la forêt et les métiers 
associés.

 4 km    2h Balisage

 2 km aller-retour    1 h Balisage

Les bateaux naissent en forêt

Le sentier « Les bateaux naissent en forêt » part à la découverte des 
principaux arbres qui ont servi à la construction des bateaux avec 
6 pupitres explicatifs. 

 800 m    20 min. Balisage
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