Sur les premiers pas de Colomban à SaintCoulomb
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Saint-Coulomb

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/35999/fr
SLPDSC à Saint-Coulomb est une balade déf inie par l'association des amis bretons de
Colomban v ous menant du bourg de Saint-Coulomb à la plage du Guesclin où Colomban
arriv a en l'an 585. Sans balisage, v ous serez la plupart du temps sur de petites routes
tranquilles.
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Parking des Venelles
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

35

Départ du parc des Venelles
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Le parking des v enelles est derrière le cimetière. On peut y accéder par deux petites ruelles depuis la rue de la poste ou
depuis la rue du v ieux presby tère . De là,v ous pourrez trav erser le cimetière pour passer dev ant la stèle en mémoire des
disparus corps et biens du Villebois-Mareuil.
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Rue du Vieux
Presbytère 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

37

Sortez à Gauche
En ressortant du cimetière, v ous rejoignez sur la gauche un rond-point où se trouv e une statue de Saint Colomban.
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31 Grand-Rue de la
Poste 35350 SaintCoulomb

Altitude :

37

Descente de la Grand Rue
Vous descendez la Grand Rue v ers l’église Saint-Colomban.
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1 Rue de Bel air
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

35

Tournez à droite
Les Amis Bretons de Colomban
http://www.lesamisbretonsdecolomban.fr
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Poursuiv ez sur la droite par la rue de Bel Air qui v a en direction de la plage de la Touesse.
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30 Rue de Bel air
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

38

Depuis le calv aire, rebroussez chemin sur 100m pour prendre un petit chemin, entre deux maisons, qui descend v ers la
plage du Guesclin. Au bas du chemin tournez sur la gauche pour rejoindre la route de l'anse du Guesclin.

Direction le Phare
A env iron 300M prenez à droite puis immédiatement v ers la gauche en direction de l’équipement culturel « Le Phare ».
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13 Rue du Lac 35350
Saint-Coulomb

Altitude :
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La Basse ville Enoux
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

3

41

Les dunes du Guesclin
Suiv ez la petite route jusqu'à l'intersection av ec la route côtière. Vous av ez la dune de sable en f ace de v ous. Trav ersez
et descendez sur la plage.

Direction Chateau de la Motte
A 200m av ant d’arriv er au Phare, prenez à droite une petite route qui mène v ers le château de la Motte.
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Biemlivien 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

12

43

D201 35350 SaintCoulomb

Altitude :

1

La plage du Guesclin
Le chemin de terre

Après la f erme de Belliv ien, v ous empruntez un chemin de terre, balisé, qui trav erse les champs pour rejoindre le v illage
de Tannée.

8

15 Rue Anse
Duguesclin 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

40
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Arriv ée sur Tannée
La f in du chemin arriv e sur une petite route en bord de v illage. Vous prenez à gauche sur 50m puis v ous trav ersez la rue
de l'anse du Guesclin pour descendre une petite route jusqu'à un poste de relev age des eaux sur v otre gauche.
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23 Rue de T année
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

Altitude :

31

Tourne à droite

Après v otre arrêt à la croix Saint Colomban, reprenez la route qui monte en direction de Saint-Malo. Au premier v irage dans
la côte, prenez le petit chemin à droite, juste en f ace d'un chemin menant à une f erme. Après un court passage encombré,
tournez à gauche sur une ancienne route qui rejoint la route principale. Vous la trav ersez pour rejoindre la f erme du lac.

Après le poste de relev age, prenez à gauche en remontant v ers le v illage et poursuiv ez jusqu'au calv aire.

19 Rue de T année
35350 Saint-Coulomb

D201 35350 SaintCoulomb

35

Poste de relev age

10

Longez la plage en allant v ers l'ouest. Après la panorama sur le f ort du Guesclin, v ous v errez peut être le rocher à
l'év êque. Arriv é presque au bout de la plage, remontez sur le parking par l'un des escaliers de ciment. Continuez v ers
l'ouest et à la sortie du parking trav ersez la route pour v ous rendre à la croix Saint Colomban, légèrement sur v otre
gauche.

Altitude :
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Le Lac 35350 SaintCoulomb

Altitude :

39

34

la ferme du Lac
A proximité de la f erme du Lac, v ous prenez la route à droite qui v a v ous ramener v ers le bourg. Sur v otre gauche v ous
v errez de nouv eau le château de la Motte aux Chauf f .

Chemin v ers la plage
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17 Rue du Lac 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

44
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L'Hermitage

1-3 Grand-Rue de la
Poste 35350 SaintCoulomb

Altitude :

34

Eglise saint Colomban
Entrez v isiter l'église de Saint-Coulomb. Vous y trouv erez un v itrail, une statue et un bas-relief év oquant Saint Colomban.

D
Après 400m, sur v otre droite, v ous apercev rez le hameau de l'Hermitage, derrière une zone de camping. Ce nom év oquet-il un ermitage temporaire qu'auraient f réquentés Colomban et ses compagnons ?

1 Rue Contour SaintColomban 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

36

Contour Saint Colomban
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3 Rue du Lac 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

39

Retour au bourg
Après av oir dépassé le Phare, v ous rentrez de nouv eau dans le bourg de Saint Coulomb. Au stop, prenez à droite puis tout
de suite à gauche. Vous passerez dev ant le théatre de Bel Air et arriv erez sur la place de l'église.

17

3-5 Grand-Rue de la
Poste 35350 SaintCoulomb

Altitude :

En ressortant de l’église, prenez sur la droite la petite rue appelée Contour Saint Colomban, remontez le sens interdit qui
v ous amène près du presby tère. Cette petite ruelle v ous f aiut découv rir l'arrière pittoresque des maisons du bourg.
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Bellivien 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

44

Château de la Motte aux chauff

Retour au parking
Après l'église, v ous remontez la Grand Rue sur 50m puis v ous prenez à droite la petite ruelle qui conduit au parking du
départ.
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Une allée du
cimetière 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

Vous passez dev ant le château de la Motte qui év oque les nombreuses malouinières qui parsemment la commune de
Saint-Coulomb.
La Motte aux Chauf f datée 1660 constitue l'archéty pe de la petite malouinière 'classique' dont le modèle, de plan et de
composition sy métriques, se dif f use dans le Clos Poulet : au Blessin à Saint-Méloir-des-Ondes v ers 1665, à Château Malo
entre 1660 et 1670, au Petit Lév y à Paramé en 1667.
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Stèle du Villebois-Mareuil
Ce petit monument en f orme de tombe év oque le passé maritime de Saint-Coulomb qui env oy a de nombreux marins sur
les banc de Terre-Neuv e pour y pêcher la morue. C’est au cours d’un de ces longs v oy ages que le bateau terre-neuv ier
Villebois-Mareuil qui av ait embarqué plusieurs pécheurs de la même f amille, disparu corps et biens, sans laisser de traces.
C’est après cette tragédie qu’il f ut interdit aux armateurs d’enrôler plusieurs marins d’une même f amille sur le même
bateau.
Cette stèle a été érigée à l'initiativ e du réalisateur colombanais Herv é Baslé lorsqu'il tourna son f ilm sur la pêche à la
morue "Entre Terre et mer", en 1997.
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1 La Ville Croix
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

9 Rue de T année
35350 Saint-Coulomb

Altitude :

34

Calv aire de Tannée

39

Faites une halte près de ce calv aire situé au carref our entre la rue de Tannée et la rue de la Catelerie. Prof itez en pour
admirer les v ielles maisons autour de v ous.

Statue Saint Colomban
La nouv elle statue Saint Colomban du haut du bourg est récente.
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D201 35350 SaintCoulomb

Altitude :

6

Fort du Guesclin

Admirez le magnif ique f ort du Guesclin juché sur une petite ile en f ace de la plage. Il est accessible à marée basse.
Construit par un ancêtre du célèbre connétable breton Bertrand du Guesclin, il été habité pendant les années 60 par le
chanteur Léo Férré. Pendant longtemps on a aperçu la grande cage qui serv ait de logis à sa guenon Pépé.
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D201 35350 SaintCoulomb

Altitude :

0

Rocher de l'év êque
A marée basse v ous pourrez apercev oir en f ace de la plage un rocher dénommé l'év êque. Les pêcheurs à pied, aux
grandes marées, y trouv ent des crabes et parf ois des ormeaux. Son nom év oque-t-il l'arriv ée du moine Colomban av ec
ses douze compagnons en l'an 585 ? my stère.
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D201 35350 SaintCoulomb

Altitude :

12

Croix Saint Colomban du guesclin

Cette croix mémorise le lieu où Saint Colomban aurait débarqué en l'an 585 av ec douze moines irlandais. Une première
croix aurait été érigée en 1882. Abimée, elle a été restaurée récemment lors de la remise en route du pardon de la Saint
Colomban par l'abbé Corion suite à une f orte sécheresse..
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17 Rue du Lac 35350
Saint-Coulomb

Altitude :

44

Espace culturel "le Phare"
Le nouv el espace culturel de Saint-Coulomb est implanté dans le nord du bourg av ec de grands parkings. Il dispose d'une
grande salle de spectacle et de plusieurs salles de réception ou d'activ ités. (http://www.lephare-saintcoulomb.com)
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