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Départ : 
Landes Marie

5,8 km 2h Niveau :
facile

Balisage
jaune

Sur le parcours

Renaissance du bocage

Depuis 2007, notamment grâce au programme européen et 
régional de replantation Breizh-bocage, plus de 80 km de 
haies bocagères et 8 ha de bosquets ont été plantés sur le 
territoire de Bretagne porte de Loire Communauté. 

Sur la commune de Tresbœuf, 2,5 km de haies ont été 
plantées durant l’hiver 2007-2008. Vous pouvez voir ces 
plantations le long du chemin, entre la Belle épine et les 
Landes Marie.

Matériaux du bâti et géologie
La richesse écologique du pays se traduit également 
dans l’architecture traditionnelle. La diversité des 
pierres utilisées ainsi que leur mise en œuvre singulière 
(appareillages en bandes ou en éléments aléatoires) dans 
l’architecture donnent une identité forte dans les vieux 
bourgs et les hameaux.

Avez-vous remarqué que les maisons traditionnelles du 
nord de Tresbœuf sont construites en grès et en schiste 
pourpre, alors qu’elles sont presque uniquement en grès 
au sud de la commune ? Ce nuancier de couleur est lié à 
la géologie, car ces maisons ont été construites avec les 
pierres provenant des carrières les plus proches.

Action

Un observatoire remarquable à La Couyère

Bretagne porte de Loire Communauté met à disposition de 
la Société d’astronomie de Rennes (Sar) l’observatoire et le 
planétarium numérique de la Couyère. Des soirées d’initiation 
à l’astronomie ainsi que des animations sont organisées 
chaque mois sur le site. Après une séance de découverte 
au planétarium, vous pourrez observer le ciel avec des 
instruments réels, loin de la pollution lumineuse des villes.

En 2019, l’observatoire de la Couyère a été distingué par 
l’État comme l’un des 11 sites d’observation astronomique 
exceptionnel de France, et le seul de tout l’ouest. Une 
belle récompense pour la Commune, la Communauté de 
communes et les bénévoles de la Sar.

Bonne adresse

La ferme pédagogique du Semnon
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
La Lande de Pussac – 35320 Tresboeuf
06 31 13 82 40 - eurldusemnon.fr C
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Service Tourisme Bretagne porte de Loire Communauté
42 rue de Sabin 35 470 Bain-de-Bretagne

02 99 43 07 44 - tourisme@bretagneportedeloire.fr

Restez connectés à 
Bretagne porte de Loire Communauté

bretagneportedeloire.fr

Bretagne porte de Loire Cté

bplcommunaute



Bon à savoir

Accéder au départ des Landes Marie en prenant la 
direction de Casseul depuis l’axe Saulnières-Janzé.

Liaison vers menhirSens de la visite

Tables de pique-nique

Une martyre tresbourgeoise

Marie Martin n’a pas encore 20 ans lorsqu’en 1792, elle est 
capturée, torturée et tuée par les Chouans pour semble-
t-il avoir aidé les républicains. Depuis, le lieu de sa mort 
en forêt de Teillay, connu sous le nom de ‘‘ tombe à la 
fille ’’,  est  un  lieu  de  dévotion  régulièrement  fleuri  où 
des centaines de personnes viennent chaque année pour 
guérir de divers maux (fécondité, difficultés motrices...).

Un peu d’histoire

Le territoire de la commune a la particularité d’être coupé 
en deux parties distinctes. La partie principale, la plus au 
nord, comprend le bourg. L’autre partie, appelée enclave, 
est située à quelques 800 mètres au sud de la première et 
comprend quant à elle les hameaux du Haut Verrion, de la 
Lande de Pussac et du Haut Pussac. 

Le Semnon en est la limite sud. Les deux parties sont 
simplement reliées par la D93. Pour aller d’une partie à 
l’autre, vous traverserez donc les communes de Lalleu ou de 
La Bosse-de-Bretagne !

À découvrir

Les haies bocagères

Le four à pain de Lossac

Le calvaire du bois Lejard

Cette boucle, courte et facile, vous offrira un 
moment de détente à travers les petites routes de 
campagnes et les chemins ombragés de Tresbœuf.

Légende


