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Difficulté

Point de départ Destination

distance

carte

durée

Bière 

Dénivelé

koniec ilustracji

Curiosités

l’abbatiale, l’hôtel de ville

170 m D+ et D-

1018SB
13,1 km

3 à 4 h

Moyenne
La Sarrazine

Saint-Méen-le-GrandSaint-Méen-le-Grand

Patrimoine et campagne mévennaise

SAINT-MÉEN-
LE-GRAND

Ille-et-Vilaine
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Amertume Douceur
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subtile acidité
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miel

5,5 % 
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cuivrée
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lac/rivièrecampagne histoireloin des foules forêt
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LE-GRAND

N164
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Description de la randonnée
Si Saint-Méen-le-Grand a obtenu ce qualificatif flatteur, c’est 
grâce à saint Méen (Mewen, en breton) qui a fondé ici son 
abbaye au VIe siècle et autour de laquelle s'est développée 
la cité. Cette abbaye, une des plus anciennes de Bretagne, 

a acquis une grande notoriété lorsque saint Judicaël, roi 
de Bretagne au VIIe siècle, a décidé de s’y retirer.

Notre randonnée du jour commence sur la place du village, en face de 
l’hôtel de ville1 surplombé par son étonnant clocheton. Suivez la rue 
Théodore Boterel pour arriver devant l’imposante abbatiale de Saint-
Méen, la plus ancienne d'Ille-et-Vilaine après celle de Rennes. Vous 
pouvez pénétrer à l’intérieur de l’abbaye2, classée aux Monuments his-
toriques, qui abrite le tombeau de saint Méen ainsi que la chapelle du 
Paradis, un des plus beaux volumes de l’architecture gothique en Bre-
tagne.

Une fois votre visite terminée, dépassez le monument aux morts pour 
vous engager rue Saint-Jean, qui se prolonge en rue Ménart, puis tour-
nez à droite et longez la D664. Continuez jusqu’à croiser l’indication 
« Camping municipal », où vous prendrez à droite. Dépassez le cam-
ping3 puis longez la rive droite de l’étang de Juhel où vous croiserez 
peut-être quelques pêcheurs attendant patiemment que le poisson 
morde à l'hameçon.

Quittez l’étang par son chemin d’accès de l’autre côté puis bifurquez à 
droite vers Saint-Onen-la-Chapelle sur la voie piétonne et cyclable qui 
longe la D59. Après avoir traversé une zone résidentielle, vous arrivez 
sur la place du village devant une jolie chapelle de schiste rouge (pierre 
caractéristique de la région de Brocéliande). Poursuivez le long des 
murs rosés de la mairie4 et de la bibliothèque municipale (rue de Gélus) 
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puis prenez à gauche en suivant l’indication « Complexe sportif  ». 
Contournez le terrain de foot par la droite pour emprunter un joli sentier 
herbeux en bordure de champ. Après environ 800 m, le chemin rejoint 
une route goudronnée. Tournez à droite en restant sur le bas-côté droit 
pour prendre le sentier qui débouche sur la D125. Traversez-la et rejoi-
gnez la sente herbeuse en face de vous. Après quelques centaines de 
mètres, tournez à droite sur une piste agricole puis suivez le balisage 
jaune à main droite avant de pénétrer dans un sous-bois. Le chemin 
prend par endroits des allures de tunnel de verdure, ce qui est fort 
agréable si vous randonnez comme nous sous un soleil de plomb !

Après moins d’un kilomètre le long du sentier, prenez à droite lorsque 
vous parvenez à une petite route goudronnée et rejoignez de nouveau 
la D125. Traversez-la et continuez sur la route en face de vous. Effec-
tuez un petit gauche-droite pour contourner des bâtiments et quitter la 
route goudronnée en continuant tout droit sur la piste agricole qui 
coupe à travers champs. Après environ 500 m, virez à droite. Un peu 
plus loin, vous passez à côté d’un magnifique corps de ferme en tor-
chis ainsi qu’un ancien four à pain. Continuez toujours tout droit sur le 
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chemin agricole qui traverse d’abord une route goudronnée puis la D59 
où vous remarquerez une croix en pierre5. Le chemin continue ensuite 
à travers champs pour passer à gauche d’une ferme avant de rejoindre 
une route goudronnée que vous suivrez à main droite. Au croisement 
suivant, 100 m plus loin, cherchez le panneau de limitation de vitesse à 
70 à votre gauche et empruntez le sentier qui part à droite juste après 
le panneau. Pénétrez dans un joli sous-bois puis suivez le sentier pour 
contourner une grande pommeraie6 par la droite. La Bretagne produit 
40 % du cidre consommé en France. Vous risquez donc de croiser pas 
mal de pommiers lors de vos randonnées bretonnes ! Rejoignez ensuite 
une route goudronnée et suivez-la à main droite pour atteindre l’étang 
communal de Saint-Onen-la-Chapelle7 environ 1 km plus loin.

Longez l’étang par la droite et traversez l’aire de jeux pour enfants afin 
de boucler la boucle en rejoignant la D59. Pour terminer cette randon-
née sur la place de Saint-Méen, il vous suffit de suivre le même itiné-
raire qu’à l’aller en contournant l’étang de Juhel par l’autre rive cette 
fois-ci. Vous pourrez déguster les bières de la brasserie La Gaëlle à la 
pression ou en bouteille sur la terrasse colorée du bar Le Havana8. 
Il est également possible de les acheter à emporter en pack de quatre 
ou six bouteilles.
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Microbrasserie La Gaëlle
Dans une autre vie, Christophe Hordé était libraire et éditeur sur Paris. 
Aujourd’hui, il brasse des bières en plein cœur du petit bourg de Gaël, 
au centre de la Bretagne. Une sacrée reconversion, non ? Pourtant, il a 
tout appris sur le tas. Ayant constaté l’essor des microbrasseries ces 
quinze dernières années en France et la demande croissante d’une 
clientèle en recherche de « bières plaisir de qualité », il a entamé une 
formation de brasseur et obtenu son diplôme en 2015. Pendant un an, 
il a tâtonné, élaboré et peaufiné ses recettes. Son travail a rapidement 
été récompensé par une médaille d’or et une médaille de bronze au 
concours régional des bières de Bretagne en 2017. Aujourd’hui, il 
brasse des bières dans un style franco-belge, très malté, en utilisant 
des houblons principalement français.

Adresse de la Brasserie
Microbrasserie La Gaëlle
4, place du monument
35290 Gaël
https://www.bierelagaelle.com/

Où déguster/acheter la bière ?
Bar Le Havana
23, place Patton
35290 Saint-Méen-le-Grand

Directement à la brasserie les soirs de week-end (10 minutes de 
voiture depuis Saint-Méen-le-Grand)


