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Four à pain

 Numéros d’Urgence 
Police 17 l Pompiers 18 l Samu 15 
Appel d’urgence européen 112

Page Randos  
& balades sur   

www.cote-emeraude.fr 

Sites d’intérêt visibles du circuit
 L’église Saint-Laurent 
Les premières traces de la construction de l’église Saint-Laurent 
sont datées de 1163. Partie la plus ancienne, la longère nord 
remonterait au XIIIe siècle (voire au XIIe) tandis que la longère sud 
fut érigée au XVIIe siècle. D’abord dédiée à la Vierge puis à Saint 
Laurent, cette église était autrefois rattachée au château des sei-
gneurs de Tréméreuc, dont la motte (située sur l’actuelle place de la 
Butte) a été arasée en 1960. Entièrement rénové en 1995-96, l’inté-
rieur de l’église recèle de nombreux objets classés : un maître-autel 
de la fin du XVIIe siècle, deux anges adorateurs, une peinture de 
1668 représentant le martyre de Saint Laurent (don de Jean d’Avau-
gour), ainsi que des statues en bois polychrome.

 Le four à pain 
L’actuel parc, où se situe le four à pain, était autrefois le jar-
din potager de l’ancien presbytère, depuis sa création en 1870 
jusqu’au décès du dernier abbé (Abbé Corrouge) en 1985. Ac-
quis par la commune, la municipalité décide en 2005 d’y bâtir un 
four communal afin de faire de cet espace vert un lieu d’échange 
entre les habitants. Avec la participation d’une trentaine de béné-
voles, sa construction commence deux mois plus tard et s’éche-
lonne sur 2 ans. Inaugurés en 2007, le four à pain et son préau 
voient défiler chaque année de nombreux rassemblements 
conviviaux : cuissons mensuelles de pains et de plats, vide-gre-
nier de la Saint-Laurent en août, fête traditionnelle du pain en sep-
tembre, dégustation des « fouées » de Noël....

 La croix de peste 
Au village de La Croix, une « croix de peste » dont le fût en granit pré-
sente des excroissances en forme de bubons, date probablement d’une 
des épidémies qui ravagèrent la Bretagne du 14e au 17e siècle.
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 La vallée du Frémur 
En limite des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, le Frémur a creusé 
une vallée sinueuse et encaissée. Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
les Allemands, qui défendaient l’aéroport de Pleurtuit, la fortifièrent. 
Blockhaus et tobrouks constituent des vestiges du Mur de l’Atlantique 
encore visibles dans le paysage. 
Aujourd’hui, les rives boisées de la vallée suivent la retenue d’eau du 
barrage construit en 1993 sur le Frémur afin de produire de l’eau po-
table aux habitants de Dinard et des communes environnantes. Elles 
offrent refuge et ressources à de nombreux mammifères (sangliers, 
chevreuils, renards, blaireaux…) et passereaux. Forte de ce milieu pro-
tégé et des actions menées pour limiter la pollution, la qualité des eaux 
est préservée et permet aux oiseaux d’eau d’y pêcher et d’y nicher. 
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Variante
Principal

D  1   De la place de la Butte (église), 
empruntez la ruelle en face puis le 
chemin des Cimereaux à gauche, qui 
nous rappelle la fabrication de cra-
quelins dans les nombreux fours de 
ce village. Suivez la route à droite et 
continuez vers La Bosserais, dont on 
aperçoit les longères en bas sur votre 
droite. Au bout de la route, prenez le 
chemin  à gauche et longez le champ 
à droite. Descendez le chemin creux 
qui rejoint la vallée du Frémur. Arrivés 
dans la vallée, tournez à droite et à 
l’intersection suivante continuez tout 
droit. 2  Prenez ensuite à gauche le 
chemin de l’ancien moulin de Trémé-
reuc puis montez sur un affleurement 
rocheux surplombant la vallée avec 
de beaux points de vue. Longez la 
retenue du Frémur jusqu’au croise-
ment près du Villou puis bifurquez à 
gauche et poursuivez au-dessus du 
lac.
Variante : quittez le Frémur en suivant 
le sentier boisé dans la vallée. Tra-
versez la route et continuez dans le 
chemin en face près de l’élevage de 
chevaux. Longez la route à gauche 
et prenez le chemin aussitôt à droite 
au milieu des champs qui se prolonge 
par un chemin creux. 
3  Avant le pont des Rues, quittez 

le Frémur en empruntant le chemin 
creux sur votre droite. Traversez la 
D118 et continuez dans le chemin 
herbeux en face. 4  À La Rogerais, 
suivez le chemin à gauche puis la 
route à droite. Franchissez le pont au-

La vallée du Frémur
dessus de la D266 et tournez à droite 
dans la prairie. Continuez par l’allée 
boisée. Passez la station d’épura-
tion, continuez en face puis longez 
la D766 à gauche. 5  Au rond-point, 
traversez la D766 à droite. Passez 
la voie verte et engagez-vous dans 
l’allée forestière à droite (ancienne 
voie romaine), puis à environ 500m 
à gauche, suivez le chemin de la 
Justice jusqu’à la route. Longez-la à 
gauche sur quelques mètres puis vi-
rez à droite en sous-bois. Juste avant 
une autre route, tournez à droite 
et continuez tout droit sur 900 m. 
6  À la sortie du bois, empruntez le 
chemin empierré qui longe la D766 
puis franchissez le boviduc à droite. 
Au croisement, suivez le chemin en 
bordure du champ en face et tour-
nez à gauche dans le chemin boisé.  
7  Tournez à droite. Prenez à gauche 

puis la route à droite qui traverse la 
voie verte. Au carrefour de Trébéfour, 
tournez deux fois à gauche puis en-
gagez-vous dans le chemin herbeux 
à droite. 8  Traversez la D118 et 
prenez le chemin en face au niveau 
du calvaire. Suivez la route à gauche 
qui traverse le golf et traversez le ha-
meau de La Marchandais à droite (la 
première maison à gauche abritait au-
trefois l’ancien presbytère). À l’inter-
section, descendez le chemin creux à 
droite qui franchit le ruisseau et sui-
vez-le jusqu’à Tréméreuc. Longez la 
D118 à gauche et regagnez la place 
de la Butte par la rue de la Croix.

Pas à pas...

Point de départ
Place de la Butte - GPS : 48.55821, -2.06458D
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