
 

 

 
 
  

 
       
       

Saint-Méloir des Ondes 1 

Le circuit du Terroir traverse les cultures maraîchères 

sillonnées par de nombreux chemins de campagne. 

Circuit du Terroir 

15 km  4 h 

Départ : Place du Marché au Cadran 

Balisage :  

Les cultures légumières 

La vocation agricole de Saint-Méloir des Ondes en 

a fait une commune prospère. Depuis des temps   

immémoriaux, on y a cultivé le chanvre et le lin 

mais aussi les céréales comme l’orge, le seigle et le 

blé. Jusqu’au milieu du XXème siècle, les planta-

tions de tabac ont été très actives. Des cultures    

maraîchères ont pris le relais avec les choux fleurs 

et les pommes de terre. Une foule de petits métiers a 

fourni à l’agriculture les moyens de ses ambitions : 

vanniers, bourreliers, forgerons, tisserands... 

Le Moulin des Landes 

Cet ancien moulin à vent   

dépendait de la seigneurie du 

Plessis-Bertrand basée à 

Saint-Coulomb.  
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Passer le boviduc sous la D2 et continuer en 

face. Après le Moulin des Landes, suivre la 

route à gauche puis un chemin à droite entre les 

cultures.  

À La Ville ès Gars, suivre la route à gauche. 

Traverser la D74 et continuer en face. Devant 

l’entreprise Faurecia, prendre le chemin à 

gauche. Aux croisements, tourner deux fois à 

gauche. Au bout du chemin, longer la route à 

gauche.  

À La Croix de Bois, traverser la route et 

prendre le chemin aussitôt à droite entre les 

champs. À La Ville ès Volants, prendre la 

route à gauche. À La Bigottière, suivre la D74 

à gauche jusqu’au point de départ. 

Crédits photos : Mairie de Saint-Méloir des Ondes, GIT, Service de 

l'Inventaire du Patrimoine Culturel © Région Bretagne.  

Sources : Le patrimoine des communes d’Ille-et-Vilaine, éditions Flohic; 

Le département d’Ille-et-Vilaine, Banéat; Saint-Méloir-des-Ondes,    

histoire et panorama de Joseph Pichot-Louvet. 



Pas à pas…. 
Longer la Place du Marché au Cadran. Au 

rond-point, tourner à gauche. Après la Place du 

Souvenir, passer devant l’église, puis suivre la  

direction de St-Malo/Paramé (D6). Emprunter à 

droite la rue de la Ville Auffray puis le chemin à 

droite du hangar.  

Traverser la D155 et continuer vers « Les     

Petites Landes ». Longer le chemin boisé à gauche 

et le plan d’eau. Au croisement en T, tourner à 

gauche. Emprunter la route à gauche puis le     

chemin sur votre droite. Traverser la cour de La 

Touesse et continuer en face. Après la zone       

artisanale de La Beuglais, traverser la D155 et 

continuer en face. Longer la route à droite puis 

bifurquer à droite dans le chemin entre les champs.   

À La Ville Coeuru, prendre la route à droite 

(D6). Au carrefour, tourner à gauche. Traverser la 

route et prendre le chemin en face. Au bout du 

chemin, tourner à gauche. Couper la route et    

continuer en direction de La Ville ès Comptes.   

Bifurquer dans le chemin à gauche juste après le 

virage.  

L’église de Saint-Méloir des Ondes 

Monument datant de 1860, construit 

en granit et moellons du pays. Au 

XIXème siècle, l’ancienne église trop 

délabrée ne correspond plus aux    

aspirations des paroissiens. Ce sont 

les architectes Frangeul, père et fils 

qui réalisent cet édifice. Son immense 

clocher est l’un des plus remarquables 

de la région. 

Sens conseillé 

Sens conseillé 
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