Saint-Christophe-de-Valains (Ille-et-Vilaine)

SUR LE SENTIER DES PICAOUS
Au départ du bourg de Saint-Christophe-de-Valains, cette
promenade permet de découvrir le bâti traditionnel, religieux ainsi que la tranquille vallée de la Minette où dorment d’anciens moulins.
5 km = 1 h 30

De l’église Saint-Christophe (XVIème-XVIIème siècle), prenez la D 22 en direction de SaintOuen-des-Alleux sur une cinquantaine de mètres
et prenez à droite la route vers la Haute Haye.

Chêne de
la Liberté

D

La Sourde

Dans le hameau de la Haute Haye, empruntez à droite la petite route puis le chemin dans
le prolongement. Vous débouchez sur une route
au niveau d’un calvaire, dirigez-vous à gauche et
passez devant le chêne de la Liberté plusieurs fois
centenaires. La pancarte visible sur son tronc fut
apposée en 1848. Cet endroit est tous les ans le
théâtre de la fête nationale.
Vous atteignez un carrefour, tournez à droite
en direction de la Sourde. Vous descendez dans
la vallée de la Minette où vous pouvez apercevoir
les vestiges d’anciennes carrières de Picaous, carriers et tailleurs de pierres.
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SAINT-CHRISTOPHEDE-VALAINS

Vous passez devant l’ancien moulin à papier
de la Sourde (XVème et XVIème siècles), suivez dans le prolongement le chemin qui remonte le coteau. Vous
rejoignez à nouveau la Basse Haye, prenez à gauche la route sur 800 m et tournez à gauche vers la Servais.
À la sortie de la Servais, engagez-vous à droite dans le chemin creux. Au bout de ce dernier, remarquez
le calvaire, descendez la rue à droite et virez tout de suite à gauche pour rejoindre le centre-bourg de SaintChristophe-de-Valains.
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