
Circuit du Clos Chapelle
Baguer-Morvan, Roz-Landrieux,

Mont-Dol, Dol-de-Bretagne

 13 km

3 h 15

 1

En savoir plus …

Baguer-Morvan, des origines mystérieuses 
Unanimement, les spécialistes admettent que Baguer vient du mot breton 

Bagad (réunion, groupe). Par contre, leurs avis di�èrent quant au terme 
Morvan. Si les uns a�rment qu’il signi�e « Le Grand », les autres 
assurent qu’il convient de le traduire par « homme de mer », du 
breton mor-van. Une colonie de bretons d’outre-manche se serait 
établie ici au VIe siècle. Cette commune est donc très ancienne et son 
église actuelle a remplacé une église plus ancienne dont subsiste la 

tour clocher datant probablement de 1710.

Le calvaire du Bois-au-Coq
Roz-Landrieux est l’une des communes du département regroupant le plus 

grand nombre de croix et de calvaires. On en recense plus d’une dou-
zaine. Plusieurs calvaires ont été érigés par les seigneurs du Pays, les 
Du Han, qui résidaient au manoir de la Mettrie. D’ailleurs, plusieurs 
de ces croix jalonnent les limites de la seigneurie de la Mettrie. La 
croix ancienne du calvaire du Bois au Coq a disparu et a été rempla-
cée par une croix récente. Cependant, on retrouve encore les armes 

de la famille Du Han gravées sur le socle. 

Contraste Paysager...
Le territoire intercommunal a la particularité 
d’o�rir au regard une palette de paysages qui 
di�ère en l’espace de quelques kilomètres. Ainsi 
le circuit du Clos Chapelle nous permet d’alter-
ner entre la découverte d’un paysage vallonné, 
marqué par les haies bocagères et les talus, au 
paysage aéré du marais de Dol, sillonné par son 
vaste maillage de canaux et de fossés et ponc-
tué par l’omniprésence du Mont-Dol et de la 
Cathédrale de Dol-de-Bretagne.

Des petites baies toutes noires...
En été, vous apercevrez peut-être des baies de sureau sur le bord 
du chemin. Le fruit est utilisé en liqueur, en sorbet, en con�ture, 
mais doit être évité cru (légèrement toxique). Il est également uti-
lisé en teinture (il tache les vêtements!) alors que le bois servait à 
faire des instruments à vent et des si�ets.

Le Marais Noir
Situé dans les zones les plus basses, le marais noir est constitué de 
prairies inondables en hiver et de roselières, paradis des canards. Avant 
d’arriver à Dol, vous longerez des rangées de peupliers plantées dans 
les années 1950 pour remplacer les arbres détruits par l’inondation du 
marais par les Allemands en 1944. Les peupliers sont très appréciés 
des loriots, oiseaux di�ciles à observer mais reconnaissables à leur 
chant �ûté.

Carfantin et la fontaine Saint-Samson
Samson, moine du Pays de Galles aurait débarqué vers 548 au niveau de 

l’embouchure du Guyoult. Selon la tradition, il aurait fondé un monastère 
près de la fontaine de Carfantin (nommée aujourd’hui « fontaine Saint 
Samson ») a�n d’évangéliser toute la région. Au 
VIème siècle, il joua un rôle primordial dans 
la fondation de la cité de Dol et de son 
évêché. Il mourra en 565 à Dol après avoir 
désigné Magloire comme successeur. 

Aussitôt, son tombeau devint l’objet de 
nombreux pèlerinages. L’église de Carfantin 

(XIXe s.), reconstruite sur des vestiges d’une 
église médiévale, est marquée de chaque côté du 

porche par 2 statues de Saint Samson et de Saint Magloire.
Carfantin (de Kerfeuten, village de la fontaine) fut rattaché à Dol en 1794.
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Eglise de Carfantin

Saint-Samson

Le marais et la cathédrale de Dol-de-Bretagne
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3  Départ : Place de l’église à Baguer-Morvan

Fontaine Saint-Samson

Passerelle du Guyoult, Dol

1 Prendre la rue d’Halouze et longer la voie 
piétonne le long de la D8 (à droite château 
d’Halouze, privé). Après le panneau de sortie de 
bourg, emprunter à gauche un chemin agricole. 
Ce chemin et les champs l’entourant se nomment 
le Clos Chapelle, microtoponyme n’étant plus 
mentionné sur le cadastre aujourd’hui. Arrivé sur 
la route, prendre à droite. Traverser le lieu-dit de 
la Salle en passant entre les deux maisons puis 
poursuivre en contournant le hameau de la 
Cocherie. Emprunter un chemin creux à gauche. 
Vous longez des étangs privés sur votre gauche 
pour aboutir sur un chemin agricole qui relie la 
D8.

2 Longer la D8 à gauche, traverser la D676 
(calvaire du Bois au Coq) et reprendre la D8 
en direction de Roz-Landrieux puis tourner à 
droite vers la Planche. Poursuivre tout droit, 
traverser le hameau de Cardequin et emprunter 
un chemin de terre à gauche. A l’intersection, 
après la ferme de L’Aunay Bégasse, tourner à 
gauche puis reprendre à gauche vers La Morlais. 
Vous cheminez à travers le marais noir (panora-
ma sur le Mont-Dol et la cathédrale 
Saint-Samson).

3 Au bout du chemin près de la N176, tourner à 
droite et longer le Guyoult. Traverser un pont 
pour rejoindre la rue des Tanneries. Monter 
l’escalier à droite, et longer la rue de Dinan 
jusqu’au garage Citroën. Prendre à gauche en 
direction du camping. Passer entre l’espace social 
et la salle multifonctions. Longer par la gauche le 
parking du foirail et continuer le long de l’espace 
culturel l’Odyssée.

4 Prendre le chemin en face et traverser la vallée 
du Guyoult. Belle vue sur l’Abbaye sous Dol, 
ancien monastère du XIème siècle, séminaire en 
1697, aujourd’hui maison de retraite. Passer 
devant la grotte Notre-Dame de la Salette (1946) 
et prendre la route à gauche qui passe sous la 
voie ferrée. Possibilité d’e�ectuer un détour par le 
village de Carfantin et la fontaine Saint-Samson 
(rue de la fontaine Saint-Samson).

5 Emprunter à droite un chemin de terre qui 
surplombe la voie ferrée. Au bout du chemin se 
trouve la fontaine Clairet. Elle alimentait la 
ville de Dol (cité médiévale) au XVIIème siècle par 
la fontaine publique dite Thoreau. Poursuivre 
votre chemin en longeant la voie ferrée.

 

6 Après la ferme de la Barattière, tourner à droite 
en direction des Landes. Passer devant la maison 
et poursuivre le long d’un champ avant d’arriver 
dans un chemin creux en sous-bois. Arrivé sur la 
D80, prendre à droite. Au carrefour de la Lande 
Gretay, tourner à droite vers le bourg de 
Baguer-Morvan. Au virage, tourner à droite dans 
un chemin empierré. A l’angle de la maison, 
descendre à gauche dans un chemin creux puis 
tourner à droite pour regagner le bourg. Après la 
voie ferrée, vous pouvez observer le calvaire de la 
Hirlais ainsi qu’une belle chaumière (privée) et 
une grotte. Poursuivre tout droit pour regagner 
l’église. 
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