
 L’église et les deux ifs tricentenaires  

Dédiée à Saint-Brieuc, l’église est 
mentionnée dès 1122. Au milieu 
du XVIIe siècle, elle est reconstruite 
en partie sur les vestiges romans, 
visibles sur le mur sud de la nef. 
Le clocher est coiffé d’un dôme de 
style romano-byzantin réalisé par le 
célèbre architecte Arthur Regnault. 

Un monument aux morts érigé au 
pied de l’église en 1945 commé-
more l’histoire de Jean Nobilet, 
cultivateur à Saint-Brieuc-des-Iffs, 
et de ses compagnons, déportés et 
décédés au camp de concentration 
de Mauthausen. 

Deux ifs ornent l’ancien cimetière 
qui entourait l’église : l’un mesure 
près de 7 mètres de circonférence ! 
Ils sont classés « arbres remar-
quables ». L’if est un arbre au bois 
très dense et coloré, jadis très 
prisé dans la fabrication des arcs. 
Son feuillage très toxique est utili-
sé en médecine, on en extrait des 
substances anti-tumorales. Les ifs 
peuvent vivre plus de 2000 ans. L’if 
est un arbre funéraire fréquemment 
présent dans les anciens enclos 
paroissiaux. Sa longévité et son 
feuillage toujours vert en font un 
symbole de l’immortalité.

 Les Bouterolles 

En 1891, un trésor d’objets en 
bronze datant de 900 à 800 avant 
J.C. est découvert dans une carrière 
à l’est du bourg : épées, haches, 
plaques de ceintures, boutons et de 

nombreuses bouterolles (embout 
en métal des fourreaux d’épée). Ces 
objets sont exposés au Musée des 
Antiquités Nationales de Saint-Ger-
main-en-Laye.
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Sites d’intérêt remarquable Saint-Brieuc-des-Iffs

D
Abri de bus près de l’église

 9,2 km    2h15
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Circuit des Bouterolles

Château de Montmuran

D  Depuis l’abri de bus, suivez la di-
rection de Hédé pendant 400 m puis 
tournez dans le premier chemin à 
gauche. À la sortie du bois, traver-
sez la passerelle et longez le ruis-
seau sur la gauche jusqu’à la D81. 
Suivez-la à droite. Prenez à 50 m à 
gauche le chemin creux (humide en 
hiver). Point de vue sur le château de 
Montmuran. Au carrefour, continuez 
tout droit par le village de La Tiérais.

1 Rejoignez la D81 (prudence !), 
longez-la à droite. Après le panneau 
d’entrée du bourg, empruntez la 
petite route à gauche en direction 
du Breil Marin, à la croix de l’ancien 
presbytère. 2 Tournez à droite au 
« Perron ». Empruntez le chemin en-
herbé sur la droite. Au croisement, 
virez à droite jusqu’à rejoindre le 
lieu-dit «le Pratel». Suivez la route 
à droite jusqu’au transformateur. 

3 Longez la D221 à droite sur 
200 m, puis, empruntez à gauche 
le chemin qui pénètre dans le 
bois. Au niveau de la passerelle, 
prenez le sentier à gauche puis 
suivez la route à gauche (point 
de vue sur la plaine de Tinténiac). 

4 Prenez la première route à 
droite au village de La Plennetière. 
Suivez la route jusqu’aux dernières 
maisons, puis empruntez le che-
min de terre à gauche (passage de 

deux chicanes, attention aux ani-
maux). Vous arrivez sur une petite 
route à gauche qui rejoint la D221. 

5 Longez la D221 à gauche sur 
600 m puis prenez la route qui 
monte sur votre gauche. Suivez le 
sentier à droite et pénétrez dans 
le bois. Après avoir traversé la 
passerelle (ancien moulin à eau), 
le chemin descend sur la droite 
puis monte sur la gauche où l’on 
retrouve le GR37 à droite qui vous 
ramène au point de départ. Point de 
vue sur le bourg.

Circuit des Bouterolles

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Abri de bus près de l’église

N 48°17’29.2524’’ - W 1°51’1.803’’
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 d’un ancien moulin à eau 

P D

1

2

3

4 5

 Maisons en terre 


