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Entre la voie verte et les chemins agricoles, admirez les maisons 
notables en pierre de falun et profitez du calme de cette

commune du Patrimoine Rural de Bretagne.

Départ :
Parking du cimetière

Coordonnées GPS Départ
48°21’06.0”N 2°02’30.0”W

6,7 km 1 h 30
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TERRE DES FALUNS
  PAS À PAS

MAISON DES FALUNS   
Imaginez-vous il y a 15 millions

d’années, un climat tropical et une mer 
chaude où vivaient des requins, des 

lamantins, des tortues, des coraux, des 
oursins… De cette période, il reste le 

falun, une roche sédimentaire
regorgeant de fossiles marins. Cet 

espace de découverte vous présente
les richesses architecturales et

naturelles de la région des Faluns.

! Descendez le long du cimetière jusqu’au hameau des Grands Champs (800 m). 
Arbre remarquable à l’entrée du hameau. Continuez tout droit.

@ Empruntez la passerelle pour traverser la Rance puis longez à droite (pendant 
250 m). Prenez le chemin à gauche qui mène à la Maison des Faluns (350 m).

# Longez la Maison des Faluns puis traversez le ruisseau de Hac. Après avoir longé 
un champ, prenez à droite pour rejoindre la voie verte. Empruntez-la à gauche et 
continuez sur 1,4 km.

$ Prenez le deuxième chemin à gauche et traversez le hameau de la Hautière 
Rousse (bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles en pierres des Faluns).

% Traversez la route. Suivez le chemin en face et avant la ferme, prenez le chemin à 
droite. Vous arrivez au hameau de Carbel que vous traversez.

^ Continuez tout droit en prenant le chemin vers Saint-Juvat pendant 1 km.

& Avant la route prenez le 
chemin creux à gauche (la 
Butte Rouge) puis continuez 
toujours tout droit jusqu’au 
cimetière. Dans le bourg, 
observez l’église remaniée 
du XIVe et le calvaire du XVIIe 
(Monument Historique).
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