CAULNES

CIRCUIT DES CROIX

Partez à la découverte de 6 croix qui, selon certains, bornaient les
distances et pour d’autres marquaient l’emplacement d’anciens
cimetières. Ce circuit vous permet d’apprécier les différents
paysages ruraux de la commune.
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! Dos à la mairie, partez vers l’église et tournez à gauche puis tournez à nouveau à
gauche. Tournez à droite rue Saint-Julien. Avant la D 766, prenez à gauche la route
d’Yvignac la Tour. À la fourche, deux chênes multicentenaires à droite. Prenez la rue
à droite et passez entre les maisons. À la route goudronnée,
virez à droite puis à gauche. Continuez tout droit et après le
virage à droite, empruntez à gauche un chemin empierré.

@ Traversez deux routes et poursuivez sur un chemin à
travers champs. Bifurquez à gauche pour continuer en face.
À gauche se trouvent des poulaillers. Au carrefour de la Houssaie, tournez à gauche puis à droite. Après le virage, prenez à
droite un chemin empierré.

# À l’intersection prenez à droite jusqu’à la route. Tournez à gauche et traverser

$

le hameau de Laplay. Au hameau La Barre, virez à gauche. À l’intersection sur
le chemin empierré, prenez à gauche et traversez sur le pont Hervé. Attention :
passage étroit !

%

$ Bifurquez sur le premier chemin à gauche pour atteindre la Boittrais. Continuez tout
droit vers Querrien. Tournez à droite et suivez la route vers la Garenne. Poursuivez tout
droit. Avant de traverser la D 766 (prudence !), vous trouverez la croix de Saint-Maur.

^

% En face, empruntez la route qui part sur la gauche (800 m). À l’intersection,
tournez à droite. Vous passez devant le manoir de la Ville Couvé (propriété privée).
Continuez tout droit pour gagner un chemin herbeux qui vous conduit à travers
champs. Tournez à gauche puis à droite. Passez sur le pont de la Mercerie.

^ Tournez à gauche sur le chemin empierré. Pivotez à droite vers la Croix de Pierre.
Prenez ensuite à gauche, puis à droite. À la fourche, vous passez devant la croix
Madeleine. Continuez à gauche (1,8 km). Engagez-vous sur un chemin en sous-bois
à droite, qui remonte près du stade de foot.

& Prenez en face un petit sentier entouré d’arbres. Faites une petite boucle avec
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plusieurs virages dans le sous-bois et dans l’herbe, qui vous ramène sur le chemin
empierré. Prenez alors à droite pour atteindre une zone d’habitations. Au carrefour,
virez à droite (face à un chêne) puis à gauche. Continuez tout droit jusqu’aux maisons
face à vous avec deux portes de garage côte à côte. Tournez à droite sur le chemin.
Coupez la rue du 19 Mars 1962 et poursuivez en face. Continuez tout droit, croisez la
rue Mathieu Ory, poursuivez en face et
tournez à droite devant l’église.

LA CROIX DU BOURG
Départ :
Parking face à la Poste
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Coordonnées GPS Départ
48°17’18.3”N 2°09’18.5”W

Située dans un angle entre les
numéros 12 et 14 de la rue de Dinan, la
croix en granit qui remonterait au Moyen
Âge et se situerait à l’emplacement où
l’Abbé Mégret, prêtre réfractaire aurait
été arrêté le 18 mars 1799.
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