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Une randonnée proposée par Le randonneur breton

C'est tout un petit patrimoine bâti que ce circuit permet de découvrir : corps de garde, maisons
typiques, lavoir et église. Mais bien sûr, comme partout ici dans le secteur, la star est le Mont-
Saint-Michel que le visiteur aperçoit en toile de fond de son périple.

Randonnée n°3139337
 Durée : 4h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.97km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 145m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 148m
 Point haut : 80m  Commune : Roz-sur-Couesnon (35610)
 Point bas : 5m

Description
Points de passages

 D/A Parking du jardin panoramique

Polder et patrimoine bâti à Roz-sur-Couesnon

N 48.589856° / O 1.591564° - alt. 53m - km 0

 1 Le Corps de Garde
N 48.592517° / O 1.600418° - alt. 76m - km 1.09

 2 Passage ente les maisons
N 48.594479° / O 1.612263° - alt. 17m - km 2.4

 3 Route à gauche
N 48.593035° / O 1.614682° - alt. 41m - km 2.69

 4 Carrefour en T, à gauche
N 48.585594° / O 1.607751° - alt. 62m - km 4.3

 5 Sentier à gauche
N 48.583131° / O 1.605423° - alt. 59m - km 5.35

 6 À l'étang, chemin à droite
N 48.584682° / O 1.587157° - alt. 57m - km 6.94

 7 Val Saint-Revert, chemin à gauche
N 48.582574° / O 1.579143° - alt. 58m - km 7.87

 8 La Rue - route à gauche
N 48.582127° / O 1.570919° - alt. 24m - km 8.65

 9 Chemin à gauche
N 48.597143° / O 1.585173° - alt. 7m - km 11.32

 10 Bas du Palais, tout droit
N 48.591384° / O 1.590365° - alt. 15m - km 12.21

 D/A Parking du jardin panoramique
N 48.589858° / O 1.591588° - alt. 53m - km 12.97

Parking du jardin panoramique, à côté de la mairie

(D/A) Quitter le parking en prenant la Rue du Belvédère à gauche. Tourner
à droite dans la Rue de Malchat et la conserver jusqu'au cimetière.
Tout de suite après le cimetière, prendre à droite vers le Corps de Garde.

(1) Continuer sur le chemin puis obliquer à droite dans le 1er sentier. Il
devient route carrossable. Quitter celle-ci lorsqu'elle fait un coude serré à
gauche en prenant le sentier sur la droite. Il aboutit sur la D289 qu'il faut
suivre sur 20 m.

(2) Virer à gauche pour passer entre les maisons et continuer sur la gauche
dans l'Impasse Pinet qui se prolonge par un chemin creux.

(3) Continuer à gauche sur la Route du Tertre Rougi. Franchir le hameau.
Poursuivre sur la gauche au carrefour pour traverser la Bahaldière, petit
hameau de maisons anciennes. Tourner à droite vers la Haute Bahaldière
puis suivre le chemin boisé.

À la croisée des chemins, suivre le GR® sur la gauche.

(4) Partir à gauche et après environ 70 m, prendre le sentier à droite et

atteindre une route à suivre à droite. Laisser le GR® partir tout droit.

(5) Emprunter le sentier à gauche (peu entretenu) et continuer pour
parvenir au Pré au Moine. Traverser le hameau et atteindre la D389. La
suivre à gauche sur 50 m pour partir à droite vers la Croix Châtre. Continuer
dans le sentier perpendiculaire à droite.

(6) Arrivé au plan d'eau, partir à droite sur le Sentier de Découverte et à
l'approche des maisons du Moulin de Launay, suivre le chemin à droite.
(Note : avec un passage en mai 2020, présence d'un cirque en hivernage
sur la gauche)
À la route, tourner à gauche puis au carrefour en T, virer à droite.

(7) Dans le Val Saint-Revert, virer à gauche et descendu au carrefour du hameau La Ville, obliquer dans le chemin empierré à
droite.

(8) Dans la rue, prendre à gauche. Traverser la départementale et poursuivre tout droit. Au carrefour en Y, emprunter la voie verte
à gauche qui longe, à main gauche, la route.
Après avoir pris à gauche, traverser une route et poursuivre sur la voie verte pendant presque 2 km.

(9) Prendre le chemin à gauche. Arrivé aux Quatre Salines, suivre la route à droite en direction de la Maison des Polders. Au
carrefour de l'hôtel-restaurant, virer à gauche. Traverser à nouveau la départementale au lieu-dit le Bas du Palais.
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(10) Continuer en face et monter par une route sinueuse jusqu'au parking. Faire le tour du belvédère pour admirer le paysage
avant de regagner le parking du jardin panoramique (D/A).

Informations pratiques
Sur les 47 corps de garde construits entre Saint-Pol-de-Léon et le Couesnon. Il n'en reste aujourd'hui qu'une dizaine. Roz était le
47e et dernier. La visite est rapide, une fois la porte en bois franchie, on découvre à gauche une pièce à vivre avec cheminée de
6 m² et sur la droite une... prison de 2 m², avec son toit voûté. Sa construction date d'avant 1716.

La poldérisation a consisté à isoler des terres de l'emprise de la mer au moyen de digues et à les rendre cultivables après les avoir
drainées par des canaux. Les polders font l'objet de cultures céréalières, fourragères et légumières. Afin d'approvisionner les
fermes situées dans les polders en eau potable, des citernes ont été construites par la compagnie des Polders de l'Ouest entre
1891 et 1899. Elles sont reliées en elles par un réseau de 15 km de tuyaux en fonte.

A proximité
Le hameau de la Bahaldière avec ses maisons anciennes.

Le Lavoir du Douet Curieux. Pourquoi "Curieux" : tout simplement parce que c'était l'endroit où les femmes se racontaient les
potins du village.

Le village des Quatre-Salines : ce site était exploité par les populations locales pour l'extraction du sel. Le village symbolise l'entrée
des polders car au milieu du XIXe siècle, la mer venait encore jusqu'au pied de ce village protégé par la Digue de la Duchesse
Anne.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-polder-et-patrimoine-bati-a-roz-sur-coue/

https://www.visorando.com/randonnee-polder-et-patrimoine-bati-a-roz-sur-coue/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


