
Le Sel-de-Bretagne

Circuit de la Croix Guénard

9

Départ : 
Place du Calvaire

16 km 4h Niveau :
moyen

Balisage
jaune

Sur le parcours

Le musée Eugène Aulnette
Le sculpteur Eugène 
Aulnette est né et a 
vécu au Sel-de-Bretagne. 
L’étage du musée est 
consacré à l’artiste via des 
mise en avant ludiques 
de ces œuvres. Des 
expositions temporaires, 

qui se renouvellent tout au long de l’année, se tiennent 
également au rez-de-chaussée.

Un parcours audioguidé au départ du musée, ‘‘ Passons la 
lande avec Eugène ’’, vous emmène aussi à la découverte 
du sculpteur à travers les rues et chemins de la commune. 
Ce parcours d’1h20, tout en musique et en poésie, vous 
dessinera le portrait de cet artiste avant-gardiste.

Ouvert de 14h30 à 18h tous les dimanches ; tous les jours sauf 
le mardi en juillet et août.

Le musée des Arts et Traditions Populaires
Les personnes attachées aux traditions et au patrimoine 
rural trouveront leur bonheur au musée des Arts et 
Traditions Populaires. Les objets et matériels anciens, 
collectés par Eugène Aulnette tout au long de sa vie, sont 
exposés juste en face du Musée Eugène Aulnette, dans un 
local rénové à cet effet. 

Ouvert de 14h30 à 18h tous les dimanches ; tous les jours sauf 
le mardi en juillet et août.

La chapelle Sainte-Anne-de-la-Rue
Cette chapelle en grès et tuffeau 
date de 1774. Le terme ‘‘rue’’ signifie 
chemin comme pour rappeler sa 
proximité avec le chemin des Saulniers. 

Une statue polychrome de la Vierge 
remonterait au XIIe siècle. Il est 
possible de découvrir la chapelle en 
prenant la variante du circuit. 

Ouverture permanente de la chapelle 
(privée).

Action

L’école de musiques traditionnelles associative Les Menhirs
L’école des Menhirs a pour objectif d’enseigner et de 
transmettre les musiques traditionnelles, tout en développant 
un espace de convivialité et d’échanges culturels.

Elle propose un large éventail d’instruments traditionnels 
dont la méthode d’apprentissage repose sur l’oralité et le 
cours collectif. 

L’association Les Menhirs s’attache à faire vivre ces musiques 
traditionnelles par la danse en organisant des veillées et des 
fest-noz, qui permettent aux élèves de jouer sur scène et de 
s’exprimer en public.

Bonnes adresses

La ferme du Bon abri
Gîte et vente de produits issus de l’élevage de canard.
Claude et Stéphanie Jochault
Le Petit Pas Géraux
02 99 44 71 17

Gîte de la Pommeraie
La Pommeraie
06 72 48 06 24
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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
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Bon à savoir

La place du Calvaire (point de départ) se situe au 
carrefour de la D247 et de la D82.

VarianteSens de la visite

Tables de pique-nique

La croix Guénard

Située à la croisée de 5 chemins, la croix est pourvue de 
pouvoirs magiques... Traditionnellement, on y mène les 
chevaux souffrant de colique. On dit aussi que la nuit, 
autour de cette croix mystérieuse, rôde le fantôme d’un 
prêtre sans tête...

Un peu d’histoire

Une voie antique, appelée chemin des Saulniers (marchands 
de sel) passe par la commune. Elle commençait à Messac, où 
le sel, arrivé par voie d’eau des marais salants de Guérande 
et de Saillé était déchargé, avant d’être acheminé vers la 
Mayenne.

Comme la Bretagne était affranchie de l’impôt sur le sel (la 
gabelle), le conditionnement y coûtait jusqu’à quarante fois 
moins cher qu’en Anjou. Ceci favorisait la contrebande. 

Le cri de ralliement des contrebandiers lors des expéditions 
nocturnes était le ululement de la chouette, ce qui leur valait 
le surnom de ‘‘chouan ’’. Surnom repris peu de temps après 
par ceux qui allaient déclencher la chouannerie en Bretagne.

À découvrir

Le musée Eugène Aulnette

Les menhirs du champ Harel

Le chemin des Saulniers

La vallée de l’Angevinière

Four à pain et puits

L’ancienne voie romaine

La croix Guénard

La chapelle Sainte-Anne-de-la-Rue

Calvaire

L’étang et ses vergers

Les chemins vallonnés et boisés du Sel-de-Bretagne 
vous emmèneront sur les traces des marchands 
de sel. Les amateurs d’art et d’histoire pourront 
également s’offrir un détour par les musées situés 
dans le bourg.

Légende


