Proposition de « circuit des mégalithes »
du Penthièvre et de la Côte d’Emeraude
DOCUMENT PROVISOIRE – non achevé – non validé
(au 5 novembre 2010)
Essai d’évaluation de l’intérêt patrimonial des mégalithes du nord-est
des Côtes d’Armor, dans un objectif de mise en valeur
des plus remarquables d’entre eux.
Les informations qui suivent proviennent d’inventaires accessibles sur internet, et des
observations faites sur place, dans le territoire allant de Saint-Brieuc à Lamballe et Dinan, jusqu’à la
mer, ainsi qu’une partie de ceux situés un peu au sud de la RN 12. Cette présentation ne prétend pas être
exhaustive, et les appréciations émises n’engagent que les auteurs de ce rapport, dont l’unique objectif
est la recherche d’une plus grande reconnaissance du patrimoine mégalithique de la région considérée.
Par « circuit des mégalithes » nous n’entendons pas un circuit touristique balisé au niveau
routier, car le temps n’est plus à ces multiples circuits dont on perdait assez facilement la trace. Il
s’agirait d’un ensemble dont la promotion serait assurée globalement par divers medias (panneaux sur
les sites eux-mêmes, dépliants, site internet lié à ceux des communes, intercommunalités, et offices de
tourisme …).

I – Situation actuelle
1- Trouve t’on facilement les mégalithes ?
… leur place dans la signalétique locale
Lorsque l’on circule dans tout ce secteur, on s’aperçoit que la place occupée par les mégalithes dans
les supports patrimoniaux et touristiques de cette région est plutôt modeste :
-

-

un seul site est clairement mis en valeur au niveau des grands itinéraires routiers : l’alignement
de Pleslin-Trigavou, sur l’axe Saint-Malo - Dinan ;
ensuite, c’est la commune de Ploufragan qui fait relativement clairement état d’ensembles
mégalithiques sur son territoire, y compris dans sa signalétique routière ;
une signalétique routière existe aussi sur Lamballe (Saint-Aaron et Trégomar) ;
à Plédran, un menhir est assez bien signalé ; par contre les nombreux panneaux indiquant l’allée
couverte de la Roche Camio cessent à proximité de celle-ci, rendant presque impossible sa
découverte (à adapter après nouvelle visite sur le terrain) ;
enfin une signalétique de proximité (indication de parking) est observée à Créhen, tandis que des
panneaux explicatifs sont visibles, juste à côté des mégalithes, à Saint-Samson-sur-Rance,
Plédéliac, Plouër-sur-Rance …

Or, cette modestie, et cette hétérogénéité, de la signalétique surprennent, comparée au fait que la
présence de mégalithes est fréquemment citée sur les dépliants, cartes touristiques ou sites internet des
communes, comme c’est le cas, par exemple, à Erquy. Inversement, Lamballe n’évoque nullement ses
deux Monuments historiques sur son site internet, alors qu’ils sont propriété communale …
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2- Leur approche est-elle aisée, et leur cadre satisfaisant ?
… facilité d’accès, et environnement immédiat des mégalithes
Le nombre de mégalithes que l’on peut approcher est relativement plus élevé que ceux bénéficiant
d’une bonne signalétique :
-

Un premier groupe bénéficie de dégagements ou d’un cadre assez « naturel », avec
possibilité de
stationnement : Pleslin-Trigavou (parking à proximité immédiate des
alignements), Lamballe-Trégomar (avec chemin à travers bois pour accéder au menhir),
Plévenon (menhir dit Doigt de Gargantua sur le chemin d’accès au Fort la Latte), ou encore
Créhen (petit dégagement signalé en bord de route, puis chemin vers l’allée couverte avec
plantation d’arbres le long de celui-ci, et aire enherbée autour du mégalithe).

-

Pour d’autres, les abords des monuments sont satisfaisants, mais le stationnement n’est pas
organisé même s’il reste souvent assez aisé, en bord de route ou de chemin : à Ploufragan, les
allées couvertes sont proches de la route et accessibles par un cheminement au milieu d’une
prairie régulièrement tondue (l’un d’eux est même dans un espace vert au pied des immeubles) ;
à Lamballe Saint-Aaron l’allée couverte est au centre d’une aire enherbée et plantée voisine du
chemin ; à Saint-Samson-sur-Rance, le menhir, proche de la route, est accessible par un court
sentier entre bois et champs ; à Pléneuf-Val-André le cairn à trois dolmens, très peu visible, est
enfoui dans la lande à la fois près d’un parking et du sentier des douaniers ; à Plédéliac
l’ensemble allée couverte et menhirs est longé par un sentier de randonnée entre les champs et le
bois ; à Meslin enfin, une petit espace de stationnement donne accès à divers sentiers à travers
bois où l’on trouve les mégalithes avec quelque difficulté ; le dolmen d’Erquy pourrait se situer
dans cette catégorie, car on peut l’atteindre par un chemin carrossable, et il est, du moins sur trois
côtés, très entouré de végétation spontanée.

-

Un dernier groupe correspond aux mégalithes moins accessibles ou situés dans un
environnement peu favorable à leur observation : à Trégon l’allée couverte de la Hautière,
située au milieu d’un champ bénéficie d’une autorisation bienveillante de passage à pied, depuis
la route, mais qui reste peu praticable ; à Hénanbihen les vestiges de l’allée couverte
s’aperçoivent dans un jardin particulier, alors qu’à Hénansal, l’allée couverte située juste en bord
de route et limite de propriété est difficile à observer faute d’espace de stationnement et de
dégagement ; à Hillion, le menhir est au milieu d’une pâture, et trop éloigné pour une quelconque
observation...

3- Leur attrait est-il évident ?
… les types de mégalithes, leurs dimensions et leur état de conservation
Le secteur considéré a l’avantage de réunir 4 des principaux types de mégalithes, seuls les cromlechs
(cercles de pierre) n’y étant pas présents, bien que le plus proche ne soit pas trop éloigné (le Quillio, au
nord-est de Mûr-de-Bretagne) :
-

alignements de menhirs (Pleslin-Trigavou), cité comme étant le 3° en importance en Bretagne ;
menhirs isolés (St. Samson-sur-Rance, Lamballe-Trégomar, Plévenon) qui ne font pas partie des
plus hauts, mais qui offrent tous 3 des caractéristiques intéressantes (taille, forme et légende pour
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-

-

le 1°, taille et isolement forestier pour le 2°, qualité du site et probable taille ultérieure du menhir
lui donnant sa forme actuelle pour le 3°) ;
allées couvertes, assez fréquentes car elles ont pris ici une certaine extension (Ploufragan,
Plédéliac, Lamballe St. Aaron, Créhen, Trégon, Hénansal, Meslin, Quessoy …) mais sur cet
ensemble seule une petite moitié est relativement bien conservée ;
enfin dolmens à couloir avec cairn même si ce dernier n’est que partiellement visible (PléneufVal-André et Erquy), tous deux avec un peu (Erquy) ou beaucoup (Pléneuf) d’éléments disparus.

Par contre, un certain nombre de mégalithes, de faible dimension ou en trop mauvais état, ne nous
semblent pas devoir retenir – a priori – l’attention, dans l’hypothèse d’une réflexion globale sur la
valorisation des mégalithes de cette petite région : menhirs assez modestes à Trégon, Ploubalay ou
Saint-Cast, vestiges de l’allée couverte d’Hénanbihen dans un jardin privé, dolmen en partie ruiné au
milieu d’un champ à Trégon …

4- De quelle protection bénéficient-ils ?
… la législation sur les monuments historiques, et la propriété publique
En 1889 lorsque fut instaurée la reconnaissance de la valeur patrimoniale des monuments par leur
« classement » au titre des Monuments Historiques, les alignements de menhirs de Pleslin-Trigavou et
l’allée couverte de la Couette à Ploufragan firent partie des premiers mégalithes à en bénéficier. Comme
on le constatera dans le chapitre suivant, il apparaît qu’un très grand nombre de ces monuments se
trouve protégé soit du fait de leur « classement », soit, à un niveau moindre, en raison de leur
« inscription » sur la liste des Monuments Historiques. En effet, sur l’ensemble des mégalithes présentés
plus loin, on remarque qu’un sur deux est classé ou inscrit. De telles mesures aboutissent à la
protection des monuments concernés, essentiellement parce que l’on ne peut y entreprendre de
quelconques travaux, ni modifier ou édifier quoi que ce soit dans leur environnement proche, sans
autorisation. Elles ont eu le grand intérêt, dans le cas des mégalithes, de conduire à la reconnaissance de
leur intérêt, et aussi d’empêcher que s’y perpétuent des opérations de fouilles, ou de prélèvement de
pierres, comme celles qui avaient déjà, irrémédiablement, dégradé nombre d’entre eux.
Il faut observer qu’inversement certains mégalithes ne s’avèrent pas protégés à ce titre, alors qu’ils
se révèlent tout à fait dignes d’intérêt : menhirs de Plévenon et de Goméné, allées couvertes de Créhen
ou du Grand Argentel à Ploufragan … Dans de telles situations, on ne pourrait que souhaiter leur
reconnaissance en qualité de Monument historique.
Par ailleurs, si cette protection au titre des Monuments historiques peut la faciliter, elle n’entraîne
nullement la mise en valeur des monuments auxquels elle s’applique. La propriété du sol reste ce qu’elle
est, et on peut observer que sur tout le territoire considéré, à peine un quart des mégalithes se trouve
en domaine public. A Pleslin-Trigavou les alignements sont sur un terrain communal, à Ploufragan une
allée couverte appartient à l’Etat, une autre à la commune, et un menhir au Département ; à Lamballe,
menhir et allée couverte sont propriétés communales ; il en est de même à Plédéliac (menhirs et allée
couverte) ; à Plénée-Jugon une allée couverte est communale ; enfin à Pléneuf-Val-André et Erquy les
communes cherchent à acquérir les terrains supportant les dolmens. Partout ailleurs – et sauf information
plus récente que celles dont nous disposons – il semble bien que les mégalithes soient tous en propriété
privée. Heureusement nombre de propriétaires tolèrent l’accès sur leur parcelle, voire même le facilitent
comme à Trégon, pour atteindre, à travers champs, l’allée couverte de la Hautière, ou à Saint-Samsonsur-Rance pour accéder, à travers bois, au menhir de la Thiemblaye. Mais ce type de tolérance reste lié
aux personnes elles-mêmes et peut donc s’interrompre à tout instant, surtout en cas de mutation foncière.
On comprend alors que la maîtrise du sol soit une condition primordiale pour tout projet visant à mettre
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en valeur et à favoriser la découverte des mégalithes. L’acquisition publique (ou l’achat par la
collectivité, d’une servitude conventionnelle s’attachant définitivement à la parcelle) s’avère donc
stratégique. Plévenon constitue un cas particulier puisque le menhir dit Doigt de Gragantua se trouve
dans l’enceinte du domaine du Fort la Latte, en bénéficiant dès lors à la fois du mode de protection de
celui-ci, et de son ouverture au public.

II- Quelles pistes pour une valorisation de ce patrimoine ?
Dans un contexte économique difficile, tout apport capable de renforcer l’attrait d’une région
déjà fortement touristique nous semble devoir être considéré avec attention, car c’est une évidence que
la qualité des sites et du patrimoine français constituent l’un de ses vecteurs de développement. Si la
région à laquelle nous nous intéressons présente, et développe constamment, de nombreux atouts
souvent liés à l’attrait de son littoral, la diversité des publics reçus, le rythme des activités saisonnières,
ou tout simplement le climat, incitent à diversifier, et à répartir au mieux, l’offre du territoire ; les
mégalithes peuvent y concourir.
Un travail beaucoup plus approfondi que celui esquissé dans ce rapport constituerait un préalable à
toute prise de décision en la matière ; il pourrait comprendre les étapes ci-dessous :

-

-

-

-

recherche d’une échelle de territoire pertinente pour engager un tel projet (celle proposée
actuellement, ou une autre plus vaste, ou plus restreinte ; limitée ou non à un niveau territorial
administratif tel que le seul Département des Côtes d’Armor ; strictement lié, ou non, au
territoire d’entités intercommunales existantes…)
intérêt local pour une démarche de valorisation (élus locaux, associations, population,
propriétaires), et identification de celles qui pourraient être en cours ;
attention portée à cette initiative à des échelons supérieurs (Département, Région, Etat) ;
sélection et hiérarchisation des monuments présentant les facteurs les plus favorables (intérêt
intrinsèque, environnement, accueil au niveau local) ;
situation foncière et statut juridique des monuments et des terrains qui les supportent (facteurs
primordiaux) ;
proposition de mise en valeur (accès, abords, signalétique, conservation en l’état ou hypothèses
de réhabilitation : redressement de menhirs, réimplantation ou repositionnement de dalles
d’allées couvertes ou de dolmens *…) ;
éléments pour une mise en réseau des divers sites (renvoi des uns vers les autres, différences,
complémentarité, places respectives dans l’histoire …), et recherche d’une identification
pertinente de l’ensemble ;
estimation des coûts d’aménagement et d’entretien ultérieur, avec pistes de financement, de
partenariat, de portage du projet, et de gestion.

(*) Nous sommes conscients que de telles hypothèses peuvent ne pas rencontrer l’adhésion de ceux qui
préconisent le maintien des monuments en l’état ; nous pensons cependant :
- que d’une façon générale, on respecte probablement plus ce qui se révèle entouré de
considération, que ce qui semble négligé et qui tombe dans l’oubli ;
- que les mégalithes ont tellement souffert au cours du temps qu’ils ne seraient pas les premiers
monuments auxquels on tenterait – du moins pour certains d’entre eux - de redonner une
apparence plus conforme à ce qu’ils ont pu être, d’autant que de multiples expériences ont déjà
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-

été menées en ce sens, aussi bien en Bretagne, que plus généralement en France et dans d’autres
pays ;
et enfin, que dans le cadre d’un projet global - permettant probablement de réunir plus de
moyens - une telle ambition est susceptible de provoquer plus de curiosité, y compris
scientifique, et donc d’intérêt.

C’est en engageant une démarche assez voisine à celle-ci, mais bien sûr plus modestement, qu’est
abordée actuellement avec la municipalité d’Erquy, l’hypothèse d’une valorisation du dolmen de la
Ville-Hamon. D’ailleurs, au cas où la commune de Pléneuf-Val-André s’orienterait vers un objectif
similaire, il serait certainement intéressant que ces deux projets, même s’ils restent séparés, avancent
conjointement, en constituant alors peut-être les premiers maillons d’un ensemble plus vaste.

III – Aperçu des mégalithes du secteur considéré
Remarques préalables :
-

-

-

-

-

la présentation qui suit n’engage que les auteurs de ce rapport, au stade actuel des observations
qu’ils ont pu faire, et des informations qu’ils ont pu obtenir ; elle n’exclue aucunement des
données et avis plus pertinents provenant de sources mieux informées ;
une large part des éléments présentés ci-dessous provient des sites internet « Site des mégalithes
bretons » et « Mégalithes du monde », ainsi que de la Base Mérimée du Ministère de la Culture
et de la Communication ; leurs références se trouvent en fin de rapport ;
les mégalithes cités sont ceux qui sont répertoriés dans la moitié est des Côtes d’Armor, dans un
secteur allant de Saint-Brieuc à Dinan, et de Lamballe à la côte, en fixant comme limite
arbitraire, au sud, les Nationales 12 et 176 ; on a néanmoins présenté des mégalithes présents
au sud de cette zone, afin d’éviter l’exclusion - a priori- de monuments présentant un fort
intérêt ;
lorsqu’une note (X/5) apparaît, elle provient de l’échelle utilisée par « Mégalithes du monde » ;
mais elle semble ne porter que sur le mégalithe lui-même, alors que nous nous sommes attachés,
plus globalement, au mégalithe et à son environnement ; elle peut néanmoins apporter un
éclairage sur les mégalithes, surtout lorsqu’elles sont très basses, ou au contraire de 5/5;
la présentation est faite dans l’ordre alphabétique des communes.

Créhen : allée couverte de la Ville Genouhan
Situation : vers le Guildo - la Pichardais
Accès :
- soit par D786 du Guildo vers Trégon ; à droite petite aire enherbée indiquant l’allée couverte
- soit par la route du Guildo vers Créhen, première route à g. après des vergers, jusqu’à un
bâtiment d’élevage, puis chemin, au croisement à droite, puis 1° chemin à gauche bordé de
jeunes arbres d’un côté
Signalétique : juste au niveau de l’aire de stationnement citée ci-dessus (D786)
Aspect : ensemble conservé au centre d’une aire enherbée entretenue, au milieu des champs, en position
dominante ; quelques arbustes y repoussent ; environ 15 mètres de long, sur 3 à 5 de large ; 5 dalles de
couverture
Intérêt : beau monument, accessible au public dans un espace entretenu
Remarques : propriété ? Exemple de monument qui n’est ni classé, ni inscrit Monument Historique
alors que ses abords sont aménagés de façon à en permettre une parfaite observation.
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Proposée pour le circuit des mégalithes

Erquy : dolmen à couloir de la Ville-Hamon
Accès : près du hameau de la Ville-Hamon ; petit sentier depuis le chemin ; abords régulièrement
dégagés par la commune sur un terrain privé
Signalétique : néant.
Aspect : la dalle de couverture est brisée et oblique ; plusieurs pierres autour ; un jardin particulier
englobe une partie significative du cairn qui reste toujours visible.
Intérêt : (3/5) inscrit MH le 11 mars 1980
Remarque : projet d’acquisition par la municipalité, et de création d’une association, pour la mise en
valeur du dolmen. Il pourrait se trouver longé par la voie verte projetée entre Saint-Brieuc et Saint-Malo.
Proposé pour le circuit des mégalithes.

Goméné : menhir de Pellionnaie ou Roche Longue
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : hauteur : 6,7 m
Intérêt : 5/5
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Remarque : c’est le plus haut de ce recensement, mais il est éloigné du secteur étudié, (à compléter
après visite) ; n’est pas un MH ; il y a aussi une allée couverte sur cette commune (3/5)
(Le) Gouray : allée couverte des Meurtiaux
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : une dizaine de mètres ; 3 dalles en place
Intérêt : 4/5 (à compléter après visite éventuelle)

Guitté : menhir
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect :
Intérêt : fait partie d’un ensemble de 4 alignements situés principalement sur Médréac (35) : les rochers
de Lampouy (pas de photos sur site des Mégalithes du monde) ; privé probable. Classé MH le 4 janvier
1967. Eloigné du secteur considéré. (à compléter après visite)

Hénanbihen : allée couverte
Situation : quartier de la Roche couverte au sud d’Hénanbihen, par un accès depuis la D13 ; mais situé
dans un jardin particulier (sans clôture, mais l’allée est assez proche de la maison)
Accès : facile, mais limité à une observation depuis la rue
Signalétique : un petit panneau à l’entrée du quartier mais dont on ne sait s’il indique le nom de celui-ci
ou de l’allée couverte …
Aspect : peu volumineux, long de 10-12 mètres, avec seulement encore un bloc en surplomb, le tout très
« jardiné »
Intérêt : 1/5 limité du fait de sa situation en terrain privé et de ses dimensions assez modestes, même en
tenant compte des efforts de décoration végétale de la part des propriétaires

Hénansal : allée couverte
Situation : au sud de la Bouillie, au lieudit la Ville-Bellanger, à l’angle d’une petite voie en impasse et
de la D52, face à une croix
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Accès : facile ; l’allée, longue de 13 m, est peut-être comprise dans la propriété privée « le dolmen »,
mais elle borde la voie et il n’y a pas de clôture
Signalétique : aucune
Aspect : assez bel ensemble, même si des pierres manquent, que la plupart sont affaissées et que l’une
tient grâce à de récents ajouts rudimentaires
Intérêt : (4/5 ce qui, à l’évidence, ne tient pas compte des paramètres d’environnement). Peut mériter un
arrêt, mais son emplacement limite les possibilités d’observation ; une zone de stationnement sur le
terrain situé de l’autre côté de la petite voie serait un plus, permettant éventuellement de l’intégrer dans
le circuit des mégalithes, sous réserve d’accord avec le propriétaire de la maison voisine du fait que le
dolmen en constitue presque la clôture.

Hillion : menhir de Carquitté
Situation : dans un champ ; inaccessible
Accès :
Signalétique :
Aspect : taille assez modeste (2,3m)
Intérêt : 3/5

Lamballe :
- Saint-Aaron : allée couverte du Chêne Hut
Situation : au nord-est de Lamballe, près du lieudit « le Cosquer »
Accès : par la D768 un peu avant le hameau de la Doberie, en venant de Lamballe
Signalétique : oui, depuis la D768, sous l’appellation d’allée couverte du Chêne Hut
Aspect : ensemble assez conséquent sur une petite proéminence, où l’allée elle-même (une quinzaine de
mètres, des pierres manquantes, plusieurs effondrées, mais néanmoins de belles dimensions) est au
centre d’un cercle marqué de nombreuses pierres, et planté ; peut-être une seconde allée au fond, ou bien
comme à un autre endroit est-ce une accumulation de pierres reportées là depuis le champ voisin ?
Mégalithes du monde signale un probable menhir couché
Intérêt : propriété communale ; classée MH le 17 janvier 1963 ; un tel ensemble mériterait reconstitution
ou au moins mise en scène, explications, et amélioration du stationnement.
Proposée pour le circuit des mégalithes
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- Trégomar : menhir de Guihalon
Situation : dans un petit bois le long du GRP Tour de Penthièvre, au nord de Trégomar
Accès : fléché depuis le centre de Trégomar ; parking le long de la route allant du Clos Perrine à la D28 ;
le menhir est situé à 300 mètres du parking
Signalétique : oui
Aspect : beau menhir isolé dans le bois ; 5 mètres de haut et base de 4 à 5 mètres
Intérêt : c’est le plus imposant du secteur d’étude ; classé MH le 28 décembre 1965 ; propriété
communale
Proposé pour le circuit des mégalithes
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Meslin : ensemble mégalithique de la lande du Gras
Situation : dans un bois et des landes au sud de la D28 à mi-chemin entre Meslin et Trégenestre
Accès : facile pour le menhir « la chaise à Margot », car fléché depuis la route ; juste à côté : l’allée
couverte de Margot; une autre dite du Champ des Caves vaguement aperçue un peu plus loin dans le
bois ; la 3°, dite la Guine Folle, ou de la Bourdonnais, se trouve juste à la lisière du bois, le long de la
route et de la clôture d’une pâture.
Signalétique : uniquement pour le menhir
Aspect : le menhir est assez modeste (2 mètres – il aurait été cassé), et l’allée couverte qui lui fait suite
(sur une douzaine de mètres) est très ruinée, des arbres ayant poussé entre les pierres, encore bien
visibles cependant, alors que d’autres sont sûrement manquantes ; l’allée couverte de la Guine Folle de
16 mètres de long, est aussi très enfouie dans la végétation mais montre quelques belles dalles, le tout
très bousculé aussi par les arbres. Elle a été classée MH le 17 mai 1962 ; les autres monuments ont été
inscrits MH le 20 mars 1996.
Intérêt : c’est la présence de quatre éléments sur un même site – remarquable par ailleurs sur le plan
géologique - qui pourrait rendre le tout intéressant ; un sentier de promenade est aménagé dans la
première partie de la forêt (qui est apparemment privée) mais il ne semble pas totalement lié aux
mégalithes. A l’échelle de la commune le portage d’un projet sur un tel site est probablement difficile,
ne serait-ce qu’en raison de la propriété foncière.

Plédéliac : allée couverte et menhirs des Kerves
Situation : au nord du hameau de Saint-André, en lisière de la forêt de St. Aubin, et le long du GRP Tour
de Penthièvre, entre deux champs, sur un espace enherbé et légèrement arboré
Accès : par le chemin emprunté par le GRP (aucune marque de celui-ci), à 300 m environ de la route
allant de St. André à la Hessardais
Signalétique : aucun fléchage, mais un panneau d’information sur place, qui démontre l’implication
locale vis-à-vis de ce monument.
Aspect : ensemble conséquent, dont les premiers éléments sont en fait des menhirs, tous couchés au sol ;
l’allée elle-même, de plus de 20 mètres de long, est faite de pierres très massives, affaissées pour la
plupart ; une chambre possèderait encore un sol empierré. Elle a été classée MH le 26 août 1970.
Intérêt : menhirs 1/5 ; allée couverte 3/5 ; l’ensemble serait remarquable … si les menhirs, surtout,
étaient remontés, d’autant que le site est de belle qualité ; le terrain est communal.
Proposés pour le circuit des mégalithes
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Plédran :
. Menhir Fuseau de Margot
Situation : hameau le Heussard sur la D27
Accès : facile par un chemin à droite, avant une maison, dans léger virage de la route ; le menhir est à
200 mètres environ, dans un bosquet avec petit ru
Signalétique : oui au début du chemin (flèche et panneau de la CABRI)
Aspect : 3,2 m ; des blocs autour
Intérêt : (4/5) terrain privé ; classé MH le 29 juin 1965 ; mériterait maîtrise publique, fouilles et mise en
valeur
Pourrait, éventuellement, faire partie d’un circuit élargi au sud de la N12, du fait de son état et de la
signalétique existante.
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. Allée couverte de la Roche Camio
Situation : INTROUVABLE alors que le hameau existe et qu’il y a de nombreux panneaux ; à la fin :
plus rien
Accès :
Signalétique :
Aspect : 21 m ; 2 entrées ; 6 tables en place
Intérêt : (4/5) classée MH le 22-7-1964 (à compléter après visite)

. AC de la Ville Glé (enfouie, inaccessible, mais estimée 5/5 car serait complète)
. AC de la Ville Folle 15 mètres ; 7 dalles ; 4/5

Plénée-Jugon :
- 2 menhirs classés MH le 11 décembre 1963, sur terrains privés
- allée couverte au lieudit la Brousse
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : 15 mètres : 5 dalles
Intérêt : 3/5 classée MH le 26 août 1970 ; propriété communale
Pourrait faire partie d’un circuit élargi au sud de la N12 (à compléter après visite)

Pléneuf-Val-André : cairn à 3 dolmens
Situation : la Ville Pichard, juste au-dessus du GR34
Accès : par le GR (au niveau d’un banc) ou depuis le parking situé à l’extrémité du lotissement ; se
diriger sur la prairie puis vers quelques arbustes en léger promontoire au milieu de la lande (un étroit
cheminement y mène)
Signalétique : aucune
Etat : difficilement perceptibles, mais néanmoins dégagés, les trois dolmens se devinent par leur base
assez circulaire, et malgré leur faible profondeur (50 à 80 cm) et le début du couloir de chacun d’eux ;
toutes les pierres de couverture ont disparu (peut-être en direction d’un jardin situé à proximité,
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curieusement planté de « menhirs » …) ; plusieurs rognons de silex y sont visibles, et mériteraient peutêtre d’être récupérés et conservés en attendant une valorisation du site…
Apparemment, la mairie (interrogée du fait d’une enquête publique) souhaiterait racheter le site.
Intérêt : 1/5 ne tenant pas compte des lieux eux-mêmes, car le site est remarquable ; dominant la mer et
le bourg, il mériterait recherches, valorisation … et reconstitution ? Classé MH le 15 avril 1965
Proposé pour le circuit des mégalithes dès lors que le terrain deviendrait propriété communale.

Pleslin-Trigavou : alignements de menhirs
Situation : Pleslin
Accès : fléché depuis assez loin (y compris sur les routes à grande circulation)
Signalétique : bien ; panneau sur place ; parking
Aspect : appelé Cimetière des Druides ou Champ des Roches, c’est le 3° ensemble d’alignements du
néolithique de Bretagne ; il comprend 65 menhirs, répartis sur 5 lignes
Intérêt : 4/5 (le 4 étant surprenant, mais peut-être parce que les menhirs ne sont pratiquement plus
debout) ; bel ensemble ; propriété communale ; classé MH en 1889 ; les menhirs ne mériteraient-ils, au
moins en partie, d’être redressés ?
Site proposé pour le circuit des mégalithes dont il constituerait l’une des entrées, du fait de la bonne
signalisation routière dont il bénéficie sur un itinéraire très touristique, entre Saint-Malo et Dinan.
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Pleudihen-sur-Rance : dolmen
Situation : bois de la Tougeais
Accès : sûrement privé ; pas de photo sur les divers sites ; accès impossible ?
Signalétique :
Aspect : table en place ainsi que dalle de chevet
Intérêt : 3/5 (à compléter après visite)
Plévenon : menhir « Doigt de Gargantua »
Situation : le long du chemin d’accès au Fort La Latte
Accès : facile (parking du château, puis suivre son chemin d’accès)
Signalétique : aucune
Aspect : pierre étroite et élancée, de presque 3 mètres, qui serait peut-être le résultat d’une taille dans un
dolmen antérieur
Intérêt : 4/5 ce menhir a une situation intéressante, car dominant le fort la Latte, et un environnement
très favorable ; une signalétique de proximité serait un plus, car les personnes qui passent devant
s’interrogent sur la nature de cette pierre ; site privé mais ouvert constamment au public ; le menhir luimême semble ni inscrit, ni classé MH, mais bénéficie de son appartenance au domaine du château.
Proposé pour le circuit des mégalithes ; à cet endroit en particulier, qui est le plus fréquenté sur le plan
touristique de tous ceux cités ici, un renvoi vers les autres mégalithes serait forcément bénéfique à
l’ensemble.
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Ploubalay : menhir
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : taille assez modeste (1,3 m hors sol)
Intérêt : 3/5 mais plutôt limité vu les dimensions

Ploufragan :
. Allée couverte de la Couette
Situation : un peu à l’extérieur de Ploufragan sur la route dite de l’Argentel
Accès : facile
Signalétique : les deux allées couvertes sont signalées au début de la route au niveau d’un rond-point ;
puis un panneau à côté du monument
Aspect : bon, dû à une mise en scène très simple sur terre-plein enherbé en bord de route
Intérêt : 5/5 très beau mégalithe (16 m) dont la plupart des dalles sont encore en place ; classé MH en
1889 ; propriété de l’Etat
Dans le cas d’un circuit des mégalithes assez grand, débutant au sud de St Brieuc, cette allée
couverte, et celle du Grand Argentel présentée ci-dessous, en feraient légitimement partie.

. allée couverte du Grand Argentel
Situation : un peu à l’extérieur de Ploufragan, et un peu au-delà de l’allée couverte de la Couette
Accès : facile car fléché
Signalétique : oui, avec un panneau sur place
Aspect : bon, en position élevée, et comprenant encore de la terre entre certaines dalles, qui sont
pratiquement toutes en place ; au centre d’un petit espace enherbé comme l’allée couverte de la Couette
Intérêt : 4/5 ; proche de celui de la Couette, avec en plus l’avantage d’être peut-être encore sur un tertre
(malheureusement très entaillé par la route) ; propriété de la Ville ? ; ni inscrit ni classé MH …
Proposée en cas de circuit des mégalithes depuis St Brieuc, en complément de l’AC de la Couette.
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. allée couverte et menhir de la Vallée
Situation : au centre de Ploufragan, proche de l’église, de la mairie et du centre culturel, dans un espace
vert
Accès : facile
Signalétique : un panneau explicatif sur place
Aspect : ensemble d’une quinzaine de mètres précédé par un menhir ; deux dalles seulement encore en
place ; classé MH le 15 octobre 1952 ; propriété de la Ville
Intérêt : 3/5 ; principalement dû à sa situation dans un square, mais du coup il fait l’objet de quelques
graffitis, et doit surtout servir à des jeux. Une autre mise en scène permettrait certainement de le
protéger et de le valoriser. Dans ces conditions, cet ensemble, qui est le plus urbain de tous, pourrait
devenir une remarquable porte d’entrée vers les autres mégalithes du circuit proposé. Il pourrait donc
être inclus dans le circuit « depuis Saint-Brieuc », sous réserve d’une telle mise en valeur.

. Menhir Sabot de Margot
Situation : au milieu d’un rond-point, propriété du Département
Accès :
Signalétique :
Aspect : brisé en deux mais encore debout ; inscrit MH le 1° septembre 1966
Intérêt : limité du fait de cet emplacement (et aussi de ses dimensions)
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Plouer-sur-Rance : allée couverte de Bel Even
Situation :
Accès : voir si facile
Signalétique : un panneau explicatif
Aspect : assez dégradée ; longue de 10 m ; inscrite MH le 4 septembre 1981
Intérêt : 2/5 ; propriété privée (à compléter après visite)

Quessoy : allée couverte du Champ Grosset
Situation : ouest Quessoy - route de St Carreuc ; puis R7 vers Beau Fréro ; puis 1° à gauche, et à la fin
du bois, en limite de champ
Accès : assez facile
Signalétique : figure sur le plan au centre de la commune ; petit panneau en bord de route puis à l’entrée
du bois
Aspect : 13 mètres ; assez bon état ; 6 pierres encore en place ; entrée latérale (+ ou – nette) ; un peu du
tertre serait visible ( ?)
Intérêt : classée MH le 10 octobre1896 ; mais certainement en bois privé ; il faut franchir le petit fossé
de la route pour y accéder ; valorisation difficile sans acquisition communale (y compris petit recul côté
champ) et réalisation d’un accès

Saint-Cast : menhir
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : endommagé
Intérêt : 3/5 ; limité car un arbre s’y est développé
Saint-Jacut-du-Mené : menhir
Situation : dans un champ
Accès :
Signalétique :
Aspect : 4,6 m
Intérêt : 4/5
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Saint-Samson-sur-Rance : menhir dit la Pierre Longue ou la Thiemblaye
Situation : au début hameau de la Hisse en venant de St Samson ; à gauche en limite champ/bois
Accès : facile ; petit chemin depuis la route
Signalétique : un panneau à l’entrée (en venant de St Samson) et panneau explicatif sur place
Aspect : très beau menhir penché; 8 m hors sol ; classé MH le 2 mars 1977 ; en terrain privé
Intérêt : 5/5 ; présente des gravures visibles seulement sous certaines lumières, et des légendes ; assez
peu de recul cependant du fait du champ immédiatement attenant, et d’abords assez peu dégagés côté
bois; oblique apparemment en raison de fouilles (ce qui incite à se demander s’il doit rester dans cette
position ; mais les légendes qui s’y rattachent désormais plaideront peut-être pour son maintien en
l’état…).
Proposé pour le circuit des mégalithes (d’autant plus si la collectivité pouvait s’en rendre propriétaire,
ainsi que de son accès depuis la route).
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Saint-Vran : menhirs
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : un de 4,9 m (4/5) et un de 6,6 m ( 5/5) visible car au bord d’un champ
Intérêt :
Trégon :
. allée couverte de la Hautière – dite « le Tombeau »
Situation : près du lieudit la Hautière, puis indiqué « à 150 mètres, au milieu du champ »
Accès : peu aisé car en pleine terre, et souvent une culture autour
Signalétique : correcte
Aspect : assez bel ensemble (vu seulement de loin) de 16 m, qui conserve 6 tables ; classé MH le 24
novembre 1964 ; terrain privé
Intérêt : 4/5, mais limité du fait de son emplacement ; un accès permanent (comme à Créhen) serait un
plus certain

. dolmen de la Ville Tinguy
Situation : à l’est de la D768 entre Créhen et Trégon.
Accès : totalement inaccessible car situé au milieu d’un champ - privé
Signalétique : néant
Aspect : vu de loin, son état semble médiocre (dalle inclinée, même si de dimension probablement
intéressante …) ; classé MH le 11 décembre 1963 ; est-ce un dolmen à couloir ou le reste d’une allée
couverte ???
Intérêt : pratiquement nul dans la situation actuelle
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. allée couverte de la Ville Goudier
Situation : vers la Ville Goudier, près d’un château d’eau
Accès : par D 768, ou route de Trégon à la Ville Goudier puis la Ville Tinguy ; dans les deux cas un
chemin mène au site où se dresse une pierre que l’on peut prendre pour un menhir, situé au pied d’un
pin, deux ou trois autres étant visibles, en partie au sol
Signalétique : un petit panneau sur la D768 (à vérifier)
Etat : ensemble très peu lisible conservé au milieu d’une petite bande enherbée, entre deux champs, le
long du chemin
Intérêt : 2/5 très limité dans l’état actuel

. menhir de Launay
Situation :
Accès :
Signalétique :
Aspect : assez modeste 1,8 m
Intérêt : 3/5

(La) Vicomté-sur-Rance : allée couverte de la Ganterie
Situation : lieudit bois du Rocher
Accès :
Signalétique :
Aspect :
Intérêt : 4/5 très bousculée ; il reste 2 dalles ; antérieurement le site était un lieu de taille des silex ;
propriété privée ; l’accès serait toléré (à compléter après visite)
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IV – Synthèse
Notre proposition illustrée par la carte de la page suivante, se résume donc à une hypothèse de
base de 8 ou 9 sites, et une hypothèse haute de 11 à 13 (?) sites, dans laquelle 3 d’entre eux sont situés
au sud de la N12 (Plougragan, Plédran et Plénée-Jugon).
L’hypothèse de base (qui correspondrait à une promenade en voiture, d’une journée) comprend :
-

-

4 monuments déjà situés en propriété publique : alignements de M de Pleslin-Trigavou, AC de
Saint-Aaron et M de Trégomar, à Lamballe ; ensemble AC et M de Plédéliac ;
1 monument situé en propriété privée ouverte au public : M du Fort la Latte à Plévenon ;
2 monuments apparemment privés, mais balisés et aménagés pour que le public puisse y
accéder : M de Saint-Samson-sur-Rance, et AC de Créhen (pour ces deux-ci, le projet
encouragerait la recherche d’une maîtrise publique, si elle n’est pas déjà effective) ;
1 ou 2 monuments dont les collectivités cherchent à acquérir le foncier : D d’Erquy, et peut-être
le cairn à 3D de Pléneuf-Val-André.

L’autre hypothèse incluerait :
-

2 (à 4) monuments en propriété publique : 2 ou 3 AC à Ploufragan (et l’AC de Plénée-Jugon) ;
1 (2) monuments en propriété privée, qui sont déjà balisés pour que le public puisse y accéder :
M et AC de Plédran, et dont il conviendrait, ici aussi, que la collectivité se rende propriétaire.

Au-delà, il nous semble qu’une extension du projet au cromlech du Quillio ou au grand menhir de
Goméné, relève d’une réflexion menée à l’échelle, plus vaste, de tout le département des Côtes d’Armor.

Rapport non validé, nécessitant en particulier une comparaison avec l’inventaire daté de janvier
1991, réalisé par Alain Provost (rapport sur l’état de la conservation du patrimoine archéologique
classé ou inscrit au titre de la Loi du 31-12-1913 sur les monuments historiques dans le département
des Côtes d’Armor), ainsi que des visites complémentaires sur les derniers sites non visités.

Références :
Site des mégalithes bretons : http://www.megalithes-breton.fr
Site des mégalithes du monde : http://www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheSite.aspx?NumSite=6665
Site du Ministère de la Culture et de la Communication – base Mérimée :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr

NB : Texte et carte seront adaptés après les dernières visites,
et comparaison avec l’inventaire réalisé par Alain Provost
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Circuit des mégalithes du Penthièvre et de la Côte d’Emeraude

Menhir isolé

Petit groupe de menhirs

Alignements de menhirs

Allée couverte
Hypothèse de base

Hypothèse élargie

Dolmen

Plévenon

Dinard

Erquy
Pléneuf-Val-André
Créhen

Saint-Malo

Pleslin-Trigavou

St. Aaron
Saint-Brieuc

Trégomar
Lamballe

Ploufragan

Plédéliac

St. Samson s/Rance
Dinan

Plédran
Plénée-Jugon
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