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Sites d’intérêt remarquable

12 Cardroc

L’église des Trois Marie (XVe et XVIe siècles)

La Croix-Boissée
La Croix-Boissée constitue le premier village de Cardroc au XVIIe
siècle. Des maisons en granit et
une maison de tanneur à porche
y sont visibles. Une des maisons
présente deux ouvertures. La plupart du temps, une entrée était
réservée aux hommes et l’autre au

bétail. Ceci est caractéristique de
l’habitat du Pays de Bécherel.

La Vallée de Thélohier
Dès le XVIIe siècle, ce joli site boisé, traversé par un ruisseau, abritait deux moulins alimentés par le
ruisseau dit de La Deune. Utilisés
pour moudre le grain, ces moulins
étaient la propriété de la seigneurie de Montmuran, qui percevait
des taxes sur leur utilisation. Ils ont

laissé place, dans les années 50, à
une autre activité : la pisciculture
d’abord privée puis propriété de
la Fédération départementale de
pêche d’Ille-et-Vilaine. On y élève
des poissons fragiles comme la
truite et le saumon pour en repeupler les cours d’eau.
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Elle a été restaurée par la commune de 2000 à 2003. Sa façade la
plus spectaculaire (sud) présente
un porche à ossuaire, la chapelle
des hommes et la tour clocher. À
l’intérieur, admirez également des
pierres tombales armoriées des XVe
et XVIe siècles et deux tableaux de
Mouraud (1677). La croix en granit
sur la place (1682), marquait l’emplacement du cimetière qui entourait l’église à l’origine de la commune.
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Coordonnées GPS - D Parking salle René Yvetot

N 48°17’6.8562’’ - W 1°53’25.2348’’

Circuit du Thélohier

Circuit du Thélohier
D De la salle René Yvetot, empruntez le chemin des Vergers puis longez la D79 à droite. Traversez le hameau de La Croix-Boissée à droite
(bâti ancien). À la croix de l’Ourmel,
prenez la rue du Haut Chemin à
droite. Au croisement, continuez
par le chemin empierré en face.
Le chemin tourne à droite puis à
gauche jusqu’au hameau des Antes
(ferme en granit et terre 1733).
1 Prenez la route à gauche puis
à droite. Au croisement en T, prenez le chemin à gauche. Vous pénétrez dans un chemin creux qui
descend dans la vallée de Thélohier. Longez l’ancien moulin à
eau de Thélohier et la pisciculture.
Montée abrupte. À la sortie de la
vallée, le chemin longe un champ.
2 Au Tertre, prenez la route à
droite. Au croisement, tournez à
droite (au sommet de la montée,

panorama sur la vallée de La Baussaine et de Tinténiac) puis entrez
dans le bois à gauche. À Canade,
suivez la route à gauche puis longez la D279 à droite. Empruntez le
chemin boisé qui descend à droite.
Le chemin passe entre les champs.
Longez la route à gauche puis bifurquez dans le chemin à droite. Continuez par la route en face (à gauche
des chalets du centre équestre de
La Foucheraie). 3 À la croix de La
Foucheraie (point de vue), prenez
la route à gauche. Longez la D79 à
gauche. Au lieu-dit La Grille, prenez
la direction des Iffs. Tournez à droite
vers La Basse Lande et suivez un
chemin enherbé. Longez la route à
gauche puis empruntez le chemin à
droite qui rejoint l’église. Traversez
la D79 et continuez en face pour
rejoindre le parking de la salle René
Yvetot.
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