Sur le sentier
des joncs
Saint-Jean-sur-Couesnon

Circuit Vert : PR
Selon la légende...
Le soir de la Saint-Jean, la terre semble
refléter le ciel et avoir autant
d’étoiles. De loin, on entend
une rumeur confuse,
joyeuse et une étrange
musique mêlée de sons
métalliques et de
vibrations d’harmonica qu’obtiennent des
enfants caressant du doigt un jonc
fixé aux deux parois d’une bassine de
cuivre pleine d’eau et de morceaux
de fer. Les jeunes filles en tenue de
fête accourent pour danser autour des
feux, car on leur a dit que si elles en
visitaient neuf, elles se marieraient dans
l’année. Les paysans conduisent leurs
troupeaux pour les faire sauter par dessus
le brasier sacré, sûrs de les préserver ainsi de
la maladie.
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Situé à 5 Km de St-Aubin-du-Cormier
et à 15 Km de Fougères, St-Jean-surCouesnon offre à qui veut le découvrir
le calme et la sérénité d’un petit bourg
de campagne.
A travers cette randonnée, vous passerez
des sites historiques à la douceur de vivre
des rives du Couesnon avec ses maisons
anciennes et son moulin.
Bonne balade !

Départ : Place du parking de la mairie.
Circuit Vert : 5,5 Km
A la sortie du parking, prendre à gauche. Descendre jusqu’à l’église.
Avant l’église, prendre à gauche et descendre le parking. Le moulin
est à votre gauche.
Revenir par la rue du moulin jusqu’au salon de coiffure. Prendre à
gauche le sentier qui mène au Couesnon. En suivre les méandres
pendant environ 1 Km.
Poursuivre le chemin à droite. Au bout de 500 m, s’engager sur la
route vers la droite. Prendre la première à gauche. Suivre la voie
pendant 150 m avant d’emprunter à droite le chemin à travers
champs.
Au bout du chemin, prendre à droite, puis au croisement, traverser
pour reprendre le chemin qui mène à “la Ménardais”. S’engager
ensuite sur la D23 jusqu’au carrefour “la Louvrais”. Continuer tout
droit 500 m environ, traverser le ruisseau “le Pissot”. Emprunter le
sentier sur la droite. Vous serez alors entourés de prairies humides
couvertes de joncs.
Continuer tout droit jusqu’au niveau du lotissement. A cet endroit,
prendre à droite. Vous découvrirez un lavoir du XVIème siècle.
Retourner vers l’église. En face la boulangerie, prendre la rue des
Courettes, et remonter vers le lieu de stationnement.
Circuit Rouge : 5 Km
Descendre la rue de la mairie. A l’intersection, tourner à gauche
(appréciez le lavoir du XVIème siècle récemment rénové). Continuer
jusqu’à la RN12. Admirez avant de traverser le moulin (XIXème siècle).
Il était utilisé autrefois pour la fabrication du papier.
Traverser la route nationale et suivre les méandres du Couesnon
pendant 2 Km.
Avant d’arriver au “Moulin du Pont”, prendre la route à gauche et
la suivre sur 1 Km environ. Passer “Lambas” et rejoindre le sentier
qui longe le Couesnon. Il vous ramènera vers le centre bourg.
Prendre la rue du moulin. Tourner à droite après le parking de
l’église. Devant la boulangerie, prendre la rue des Courettes et
rejoignez votre point de départ.
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