
 L’église et la fontaine de Trimer 

 L’ancien manoir du bourg de Trimer (privé)

 La croix à coquilles au Chesnot

L’église a été construite en 1842 
à l’emplacement d’une ancienne 
chapelle. Les deux piliers d’entrée 
témoignent de l’existence d’un an-
cien cimetière qui entourait autre-
fois l’édifice. Le circuit démarre de 
la rue de La Fontaine sur la Place 
de l’Église. La fontaine construite 
en pierre du Quiou, située à côté 
de l’église, est toujours utilisée 
par les habitants pour abreuver les 
animaux. Par sécurité, elle est pro-
tégée par une plaque et donc peu 
visible. 

Le manoir a été reconstruit  fin XVIe, 
début XVIIe siècle. Comme beau-
coup de manoirs de cette époque, 
les murs sont en partie construits 
en terre. Les carrières de pierre 
étant éloignées, il fallait être riche 
pour pouvoir financer le transport 
de pierres en charrettes et chevaux. 
Observez la tourelle côté jardin bâ-
tie moitié terre, moitié pierre. Il est 

inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques.

Probablement datée du XVIIe siècle, 
cette croix porte cinq coquilles 
Saint-Jacques sculptées sur le fût 
d’un côté et une de l’autre. Elle ser-

vait sans doute de repère aux pèle-
rins en marche vers Saint-Jacques 
de Compostelle ou Le Mont-Saint-
Michel.
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e.Sites d’intérêt remarquable Trimer

D  Parking de l’église 10,8 km   2h45 
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Circuit de la Fontaine
Variante

Croix à coquilles au Chesnot

Vestiges de four

D  De l’église, prenez la rue de la 
Mairie en direction de Saint-Domi-
neuc puis le deuxième chemin sur 
votre gauche. Au bout, longez le 
bois à droite, propriété du manoir 
privé de La Buzardière (XVIe - XVIIIe 
siècles). Traversez la route et em-
pruntez le chemin bordant la haie 
en face. Suivez la route à droite. 
Tournez à gauche puis prenez la di-
rection de La Grassais/Mongusson. 
1  Aller-retour possible jusqu’aux 

vestiges du four de Mongusson. 
Bifurquez à droite dans le chemin 
empierré en lisière du bois en face 
de l’entrée de Mongusson puis 
tournez à gauche au croisement. 
Au bout, suivez le chemin empierré 
à droite. Raccourci vers le bourg à 
droite. Traversez la route et conti-
nuez dans le chemin creux en face. 
Au premier croisement, prenez le 
chemin boisé à gauche puis, au 
second, continuez en face le long 
du champ. Traversez la route et pre-
nez le chemin en face. 2 Suivez la 
route à droite puis la D79 à gauche. 
Raccourci vers le bourg par Le Bas 
Tréluben. Bifurquez dans le chemin 
à gauche au niveau de la longère. 
Prenez la route à droite puis tour-
nez à gauche à l’intersection. Dans 
le virage au Haut-Plessix, quittez 
la route et empruntez le chemin 
enherbé à droite. 

3 Longez la D79 à droite puis em-
pruntez le chemin à gauche avant 
le carrefour du Chesnot. Longez 
l’étang privé par la droite puis pas-
sez en bordure du champ à gauche. 
Au bout, suivez l’allée à droite 
jusqu’à Tréluben (les deux pre-
mières maisons sont d’anciennes 
maisons de tisserands). Bifurquez 
dans le premier chemin à gauche 
après le grand chêne. 4 Longez 
la route à droite puis empruntez le 
premier chemin sur votre gauche. 
Au croisement, continuez tout droit. 
Suivez la route à droite puis le 
chemin de Golet à gauche. À l’in-
tersection des chemins, tournez à 
droite. Au croisement, continuez 
dans la rue en face pour rejoindre 
l’église.
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Pas à pas...

Fontaine de Trimer

Coordonnées GPS - D  Parking de l'église

N 48°20’27.045’’ - W 1°53’35.3904’’
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