> À découvrir en chemin
LE TERRAIN
C’est le massif granitique surplombant l’ancien trait de côte
du littoral ; terre ingrate par opposition au marais, de lande
bretonne ou de bocage. Il se parcourt par d’anciens chemins
creusés dans le granit. Le bocage est constitué de petites
prairies ou de champs entourés de haies.
LE TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE ET SON MUSÉE
Construit en 1799, le télégraphe système "Chappe" (du nom
de son inventeur) permettait la transmission d’un message
codé en 20 minutes de Paris à Brest. C’est l’un des derniers
réhabilités en France. Visite du musée et manipulation du
mécanisme reconstitué à l’identique.

L’ORIGINE DU NOM "SAINT-MARCAN"
Saint Marcan est arrivé du Pays de Cardigan avec l’immigration
bretonne, juste après Saint Samson en pays de Dol, c’est-àdire au plus tôt en 548. Il est probablement mort à la tête
d’une petite communauté établie sur un site qui a pris son
nom. Une légende raconte que Saint Broladre et Saint Martin,
patrons de Roz-sur-Couesnon, délimitèrent leurs paroisses à
cheval, alors que Saint Marcan cheminait à pied : c’est la raison
pour laquelle la commune de Saint-Marcan ne posséderait
que 212 hectares du riche marais de Dol. La statue de Saint
Marcan qui se situe sur la porte sud de l’église est une copie
de la statue originale, conservée à l’intérieur. Les pieds du
saint reposent sur un loup dévorant un âne.

LE MENHIR DE LA ROCHE-LONGUE
Mystérieux jalon de la ligne reliant le menhir du ChampDolent au Mont Saint-Michel, il attesterait d’une présence
celtique.
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> Emporter vos déchets
ou utiliser les poubelles.

> Rester sur les chemins et sentiers
balisés et ne pas pénétrer sur
les propriétés privées.

> Nous signaler tout problème
rencontré sur les circuits
(balisage, entretien…).
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> Stationner sur les parkings à
proximité des points de départ.

Afin de préserver la qualité de notre environnement et favoriser la
bonne entente entre riverains et promeneurs, merci de :

Quelques règles de sécurité et de bonne conduite
SAINT-COULOMB : Place de l’Église
SAINT-SULIAC : 5 place du Carrouge
COMBOURG : 9 rue Notre-Dame
DOL-DE-BRETAGNE : 5 place de la Cathédrale
BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
CANCALE : 44 rue du Port

LA CROIX
SEIGNEUR
SAINT-MARCAN

LE VAL JOURDAN

P5

SAINT-MARCA

Facile
2h15

N

TÉLÉGRAPHE
DE CHAPPE

8,2 km
TÉLÉGRAPHE
DE CHAPPE
SAINT-MARCAN

www.saint-malo-tourisme.com
0 825 135 200 Service 0,15 € / min + prix appel
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D Départ : Parking étang communal
de Saint-Marcan
1 Depuis l'aire de pique-nique, traverser la route et monter le chemin en face. Aux 1er et 2nd croisements, prendre la
route à droite. Vous passez à côté du lotissement du Couronnel puis la route se prolonge par un chemin boisé. A l’intersection des chemins, tourner à gauche jusqu’au carrefour de
La Croix Seigneur (croix monolithique) et vue sur le Menhir
de la Roche Longue (en été, le menhir est dissimulé par les
maïs).
2 Traverser la RD 89 et continuer en face vers Le Tertre
Rougi. Passer Montcalm, poursuivre la route et bifurquer
dans le chemin à droite. Traverser la route et poursuivre en
face sur 1 km.
3 A l’intersection, prendre à droite vers Le Val Jourdan, le
traverser. Puis, tourner à droite dans un chemin empierré
pour remonter vers la RD 89, la longer sur la droite sur
300 mètres.

4 Au premier croisement, prendre à gauche et suivre la direction du Tertre des Mézières, poursuivre à gauche jusqu'au
lieu-dit "Le Pré".
5 Tourner à gauche sur la route et rejoindre un chemin herbeux à droite. Au niveau de la route, remonter à droite vers le
Télégraphe de Chappe.
6 Après le Télégraphe, descendre la route vers Saint-Marcan
et bifurquer dans le premier chemin empierré à droite
puis tourner à gauche après environ 300 mètres. Après le
lotissement du Couronnel, prendre à gauche et suivre l’allée
piétonne à droite qui rejoint le bourg. Regagner l’étang.

