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Coordonnées GPS du départ : 
lat.47°52’03’’N  long. 02°37’54’’O

Lieux à découvrir

A    Eglise
B    Fontaine Notre-Dame de Saint-Corentin
C    Espace arboré du souvenir français

6.5Km



Avec une alternance de parties boisées, de 
sentiers et de larges chemins, ce parcours est 
très agréable. Relativement plat et presque 
sans goudron, vous pourrez le réaliser en toute 
sécurité.
Il permet aussi de réaliser une liaison entre le 
circuit des carrières et celui des chemins de 
traverse de Billio. De nombreuses possibilités 
s’offrent donc à vous ! 

- L’église Notre-Dame datant de 1860 a été érigée en 
remplacement d’une ancienne église dédiée à Saint 
Corentin et dont la charpente avait été décorée au 
XVIIe siècle par le sculpteur Nivet. De cet ancien édifice, 
il reste une pierre sculptée portant une inscription en 
lettres gothiques. 

- De l’église, remontez la petite route direction La Ville 
Guingamp sur 100m et prenez à droite par un sentier 
surplombant un champ.
Après un vieux chemin en sous-bois, traversez la D122* 
et continuez par un large chemin. Longez ensuite le 
petit ruisseau. 

*En prenant à droite sur la D122, un petit aller-retour 
vous permet de découvrir la fontaine Notre-Dame de 
Saint-Corentin, appelée aussi la «bonne fontaine» en 
référence à la pureté de son eau. Datée de 1769, elle 
abrite une statuette contemporaine. 

- À la route, prenez à droite sur 75m et à gauche par un 
chemin d’exploitation. A la D126 prenez à gauche puis 
poursuivez par le 1er chemin large à droite.

- Après environ 500m, à l’intersection, tournez à droite, 
vous contournez ainsi le lieu où se situait un ancien 
camp romain. La présence, aujourd’hui imperceptible, 
d’un retranchement ceint de parapets et de douves 
dénommé «camp romain» atteste d’une occupation du 
territoire dès la période romaine.

- Continuez par ces larges chemins, puis à une intersec-
tion prenez à droite afin d’entrer dans le bois. 

- Le lieu que vous traversez fut nommé « la mare au 
sang » car, en 938, une dure bataille entre Bretons et 
Normands fut menée à la victoire par un jeune chef 
breton. Une croix celtique a été érigée non loin de là en 
mémoire de cette bataille. Elle est visible en parcourant 
le circuit des carrières (Plumelec). 

- Continuez à travers bois jusqu’à l’Espace du souvenir 
réalisé en mémoire des soldats tués entre 1914 et 1918. 

- Traversez une petite route, un bois, puis la D126 et 
continuez en face par un large chemin.

- Rejoignez le village La Haye. Empruntez la route tout 
droit sur 150m et tournez à gauche par le chemin en 
légère descente. 

- Après l’école, descendez vers la D165, traversez-la et 
empruntez le chemin creux du bourg.

- A la sortie du chemin, prenez à droite pour un retour 
vers l’église et votre point de départ.
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