
 Une page d’Histoire !
• Landéhen, ancienne commune cidricole

La production du cidre fut longtemps l’une des ressources de la 
commune. De bonne qualité, celui-ci contribuait activement à la 
renommée des « cidres lamballais » qui étaient fort appréciés.

Le cidre, boisson la moins chère du marché, fut très consommé 
dans la région jusqu'aux années 1960. Les céréales ont remplacé 
progressivement les pommiers dans les champs, afin d’accélérer la 
mécanisation de l’agriculture.

Les anciens se souviennent surtout des pressoirs et de la motte où 
les pommes broyées délivraient le jus nécessaire à la fabrication du 
délicieux breuvage.

Les couteaux en forme de serpe, qui servaient à couper la motte, 
auraient été utilisés comme armes de guerre par la chouannerie 
Bretonne pendant la Révolution ( voir le circuit n°16 : Sous le sceau de 
Boishardy ).

 Restons nature !
• La Vallée du Gouëssant

Le saviez-vous ? La rivière vit : elle façonne elle-même son parcours 
en fonction des obstacles qu’elle rencontre, mais elle cherche toujours 
à atteindre son profil d’équilibre, la ligne droite.

Les sentiers accessibles le long du Gouëssant à Landéhen sur-
plombent tantôt le cours d’eau, le frôlent parfois. Ses rives verdoyantes 
permettent la découverte de nombreuses plantes appréciant l’om-
brage et l’humidité du site mais demeurant très colorées au prin-
temps à l’image de la stellaire holostée, la  jacinthe des bois bleue 
ou encore la fougère.

Besoin d’un conseil rando, d’un transport, d’une aide pour organiser 
votre séjour, n’hésitez pas à prendre contact avec :

Office de Tourisme Cap d’Erquy-Val-André 
Bureau de Lamballe-Armor  
capderquy-valandre.com 
+ 33 (0)2 57 25 22 22

Vallée du Gouëssant
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Au Pays de Saint-Guihen
" Entre Histoire et Nature " 18 Au Pays de Saint-Guihen

Landéhen

3h15

9,7 km

D Parking en face de la Mairie

" Entre Histoire et Nature"
Landéhen doit très certainement son nom à la contraction du breton 
« lann », signifiant « ermitage » et de « Guihen », « Guildouin » 
ou « Guehen » en référence à ce saint-patron. 
Votre itinéraire sera jalonné par des lieux de cultes lui étant 
dédiés et autres richesses patrimoniales communales, 
jusqu’en toute proximité de la verdoyante vallée 
du Gouëssant, qu’il vous appartiendra d’apprécier.
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 Du côté de chez nous ...
•  La Lande du Gras 

Située entre Trégenestre et Meslin sur la commune de Lamballe- 
Armor, la Lande du Gras s’étend sur 8 ha et est sans doute plus 
connue pour son menhir, la « Chaise à Margot » que pour le patri-
moine naturel, tout aussi remarquable, qu'elle abrite.

Lieu historique, elle fut également le théâtre d’un épisode de la 
Chouanerie et de la Révolution en 1793. Les jeunesses Lamballaises 
se soulevèrent et y furent haranguées par un jeune officier royaliste 
dénommé Boishardy ( voir le circuit n°16 : Sous le Sceau de Boishardy ). 

Les Chouans tiendraient leur nom du hululement du chat-huant ou de 
la chouette, qui leur servait de cri de ralliement.

Petite enclave de nature sauvage au milieu d’un territoire agricole 
façonné par l’homme, le site possède une biodiversité remarquable. 
En juin 2019, néophytes et spécialistes se sont relayés pour inventorier 
faune et flore dans le cadre des actions menées par l'agglomération 
de Lamballe Terre & Mer et l’Association, VivArmor Nature. Espèces 
menacées, rares ou encore en régression, de chauves-souris, de 
papillons, de reptiles y ont notamment été recensées.

Pressoir à cidre - La Ferme d'Antan - Plédéliac



 Tout au long du parcours...
D  Parking de la Mairie

1  L’imposant manoir des Salles 
datant du 16e siècle domine le bourg. 
Vous remarquez sur sa tourelle, 
construite au siècle suivant, un épi 
de faîtage, œuvre des habiles arti-
sans de la Poterie ( voir le circuit n°6 
: au Temps des Potiers ). Outre l’aspect 
décoratif, l’épi de faîtage, souvent 
signe extérieur de richesse, protège 
ici les poinçons de la charpente des 
précipitations. Jules Avril, figure locale 
de la Jeunesse Agricole, symbole de 
l’agriculture moderne et dynamique, 
aurait également habité le manoir 
au milieu du siècle dernier. Acquis en 
2012, par la commune de Landéhen, 
l’îlot des Salles abrite désormais le 
cabinet d’infirmier.e.s et deux salles 
pouvant recevoir associations et acti-
vités diverses.

2  À gauche, sur le talus, se dresse 
la croix de la Bruyère. Une impor-
tante procession eut lieu ici, en 1870, 
pour implorer le Ciel de protéger la 
Bretagne d’une invasion de l’armée 
prussienne qui avait envahi la France 
et qui progressait vers l’ouest. La croix 
de la Bruyère, comme bien d’autres, té-
moigne de l’importance de la foi à Lan-
déhen et de faits parfois malheureux. 

3  Située en lisière du bois, la Fontaine 
Saint-Guihen reste aujourd’hui encore 
un lieu de recueillement envers le saint 
patron. Les pierres formant des tables 
autour du site furent posées lors d’une 
restauration du presbytère. Guérisseur 
des maladies de peau, Saint-Guihen 
pouvait aussi être invoqué pour bien 
d’autres raisons. Nombres d’aïeuls de 
Landéhen se souviennent par exemple 
y avoir trempé leur plume pour réus-
sir leurs examens, mais l’histoire ne 
dit pas si le taux de réussite était plus 
élevé ici qu’ailleurs…

4  Aux abords du manoir de la Ville-
Tanet ( propriété privée ), profitez de 
beaux points de vue sur la campagne 
environnante. Votre parcours passe en 
toute proximité de la vallée du Gouës-
sant ( voir « Restons nature ! » ).

5  À la jonction des routes, une croix 
en bois a été érigée. Elle porte le nom 
de « Bon-Abri », tout comme le lieu-dit 
que vous traversez. Ce symbole reli-
gieux renferme une Vierge dans une 
niche, ce qui justifierait le nom du lieu-
dit, Marie semblant ainsi protégée. 
Cette croix a bénéficié du programme 
lancé au début des années 90 par le 
Club des Aînés pour remettre en valeur 
ce patrimoine cher à nos campagnes.

6  L’église de Landéhen que vous aper-
cevez, date du 19e siècle et est dédiée, 
elle aussi, à Saint-Guihen. Son clocher a 
subi quelques déboires… En 1842, un 
campanile laissant les cloches visibles, 
fut détruit au profit d’un clocher couvert 

d’ardoises. 1919 vit la chute de ce dernier 
qui fut remplacé par un clocher de béton. 
Ce n’est qu’en 1992 que les cloches 
retrouvèrent  un toit, plus esthétique, fait 
de pierres plates de couleur bleu foncé. 
L'arboretum, site d'exposition et d'expres-
sion artistique à ciel ouvert, ainsi que 
son  rucher pédagogique situés juste à 
côté de l'Eglise, sont incontournables. Le 
rucher a été installé en 2017, à l'initiative 
du Conseil Municipal d'Enfants. Des ani-
mations sont réalisées chaque année, 
grâce à l'investissement d'un apiculteur 
de Landéhen.

7  Les murs du bâtiment sur votre 
gauche sont recouverts d’un enduit 
jaunâtre laissant parfois entrevoir des 
pierres. Mélange de paille hachée et 
d’argile, le torchis, aussi appelé « pisé », 
servait de matériau pour la construction 
des maisons ou fermes d’autrefois.

6

5

2

7

1

DP

3

4

Manoir des salles

Ville Tanet - campagne environnante

Église Saint-Guihen

Croix de Bon Abri

Rucher pédagogique arboretum

Jacinthe des bois

Mètres
10005002500

Extrait de SCAN 25 - © IGN - 2021 - Autorisation n°40-21.03

N

S

O E

Légende

Fontaine, Lavoir

Église, Chapelle

Château, Manoir

Passage humide

ParkingP

Balisage

D Départ

Aire de pique-nique

Toilettes

Panorama

Croix, Calvaire, Oratoire

Manoir de la ville Tanet

À voir

Parc, Jardin


