
En savoir plus …
Circuit des Bruyères
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En savoir plus…

La Bruyère
A Roz-Landrieux, le Marais noir est couramment 
appelé La Bruyère.
Dans cet espace de terres gagnées sur la mer 
grâce à la construction de la Digue et au recul 
constant de la mer, une distinction est à noter 
entre le marais noir et le marais blanc. Présentant 
une topographie plus basse, la zone du Marais 
noir est constituée de dépôts continentaux 
tourbeux. Sur ces 1 000 hectares, s’étendent des 
zones de roselières, de peupleraies, de prairies 
pâturées, et de parcelles de cultures. 

L’avifaune des Prés 
de Graslin…
Les Prés de Graslin abritent une grande richesse 
�oristique et faunistique. Parmi les nombreux 
oiseaux rencontrés, on trouve le vanneau huppé. 
Ce limicole, approximativement de la taille d’un 
pigeon, se reconnaît facilement à sa longue et 
�ne huppe recourbée ainsi qu’à son plumage 
noir et blanc. Lorsqu’il se nourrit dans les prairies 
en automne et en hiver, le vanneau huppé s’ob-
serve fréquemment en troupes bruyantes, parfois 

mêlées de pluviers dorés et de mouettes rieuses. 
D’octobre à mars, on peut observer des nuées de 
vanneaux huppés migrants, fuyants les froids 
trop vifs. À l’approche d’un danger, les vanneaux 
émettent un cri d’alarme. Pour éloigner les 
prédateurs des jeunes non volants, les adultes 
simulent alors une blessure. Jusqu’au signal de 
�n d’alerte, les jeunes se plaquent à terre sans 
bouger, camou�és par leur plumage de la cou-
leur du sol.

Autre habitant du marais, l’aigrette garzette, 
appelée également héron blanc, se distingue à 
son corps élancé au plumage blanc, ainsi qu’à 
son long cou prolongé d’un grand bec noir. En 
e�et, cet oiseau s’observe couramment dans les 
zones humides à l’intérieur des terres et sur les 
zones côtières. 

Saules dans le Marais

Aigrette

Vanneau huppé
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 Départ : Place de l’église de Roz-Landrieux Les croix et calvaires...
Roz-Landrieux est l’une des communes du 
département les plus riches en calvaires. 
Plus d’une douzaine a été recensée. Plusieurs 
calvaires ont été érigés par les seigneurs du 
Pays. Les Du Han étaient seigneurs de Roz-
Landrieux et leur manoir s’appelait la Mettrie 
du Han. Le grand nombre de croix sculptées 
aux armes des Du Han traduit la foi, les goûts 
artistiques et la richesse de cette famille. 
Plusieurs de ces cr nt les limites 
de la seigneurie de la Mettrie. On retrouve 
les armes de la famille Du Han sur plusieurs 
calvaires situés sur le circuit : le calvaire du 
Vieux Cimetière (XVIe-XVIIe siècle) près de 
l’église, le calvaire (XVIe) et le socle des trois 
croix (XVIe) au Prieuré.

1  Suivre la rue de la mairie. Au calvaire, pren-
dre la rue du Prieuré puis tourner en direction de 
la Petite Mettrie. Emprunter ensuite la première 
route à gauche vers la Grande Mettrie (manoir 
privé du XVIe siècle sur votre droite). Poursuivre 
tout droit, passer au dessus de la N176 puis tour-
ner à droite. Vous arrivez alors dans le marais 
noir.
2  Tourner à gauche pour le circuit court et à 

droite pour le grand circuit.

Grand circuit :

Retour petit et grand circuit :
3  Tourner à droite, et cheminer à travers les 
Prés de Graslin. Vous arrivez près d’une exploi-
tation agricole à la Ville-ès-Bouilli. Traverser 
le hameau puis tourner à gauche. Repasser au 
dessus le la N176 puis regagner le bourg par le 
même chemin qu’à l’aller.

Socle des Troix Croix

Calvaire du vieux cimetière Calvaire du Prieuré

Arrivé au pont équipé d’une vanne sur le biez 
du Milieu, tourner à gauche et longer le biez 
de Cardequin.Traverser la D78 et continuer par 
un chemin en face. Arrivé sur la route, prendre à 
gauche pour rejoindre le biez du milieu. 
Franchir le pont, prendre à gauche et traverser 
la D78. Poursuivre en face sur 400 m puis 
tourner à droite
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