LE QUIOU

Débutez votre parcours à proximité de la voie verte, qui vous
emmènera vers des paysages étonnants, entre témoignages du
passé et formations naturelles inattendues !
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PAS À PAS
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! Face à l’église, prenez la route à gauche et passez devant la mairie. Continuez la
rue de la ville-neuve, passez dans la Ville Gohen et rejoignez la voie verte. Empruntez-la à gauche (1,2 km). En route, passez devant la villa gallo-romaine puis l’ancienne
gare ferroviaire. Traversez la route et continuez.
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@ Tournez à gauche : vous arrivez au château de Hac. À la croix suivez la route
à gauche. Au carrefour, tournez à gauche puis engagez-vous à droite derrière la
barrière de bois sur le chemin herbeux. Vous êtes dans un site classé Espace Naturel
Sensible des Côtes d’Armor.
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# Poursuivez le chemin à droite. Vous
passez devant des murs de faluns
très bien conservés. Attention : en
continuant le chemin au niveau des
chicanes, vous traversez un passage
d’animaux. Suivez la clôture et retrouvez le sous-bois.
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$ Vous arrivez devant un bâtiment et
une route goudronnée. Prenez à gauche
et retrouvez la rue de la ville romaine que
vous empruntez à droite. À votre droite
les fours à chaux (privé).
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% Vous arrivez sur la place de l’église. Prenez à droite la rue de la fontaine en direction de la fontaine Saint-Lunaire. Après la première à droite, vous trouvez un lavoir.
Longez-le à droite et poursuivez sur l’herbe pour découvrir la fontaine Saint-Lunaire.
Revenez sur vos pas et au lavoir prenez
la route à droite. Empruntez la première
route montante à gauche.

^ Au carrefour, tournez à gauche et
revenez à l’église.

VILLA
GALLO-ROMAINE
DU QUIOU

Départ : parking
de l’église

Coordonnées GPS Départ
48°21’03.8”N 2°00’21.7”W
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Imposant témoignage de la période de
l’Antiquité, ce vaste site archéologique
de 2,5 hectares est le plus important de
Bretagne ! Dès l’époque gallo-romaine,
les hommes utilisèrent les pierres et les
sables coquilliers des faluns, comme en
témoigne la villa du Quiou, véritable complexe gallo-romain composé de thermes,
d’habitats et d’entrepôts agricoles.
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