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Tournez à droite rue Henri Sanson et à l'angle
de la rue de la Frottrais, remarquez sur la
droite la Croix Cohiniac (XVIe), le Christ en
croix surmonté d'une batière et en verso, la
Vierge à l'enfant. 

LA CROIX COHINIAC

Puis arrêtez vous au Moulin de Buglais,
construit au XVIe siècle par les moines de
l'abbaye de Saint-Jacut (visite guidée en
saison avec l'office du Tourisme). 

LE MOULIN DE BUGLAIS10

Tournez à droite allée du Chapitre, continuez
entre les barrières pour rejoindre l'allée de la
Musardière et vous verrez l'ancien presbytère
au n°24 de la rue de la République.

L'ANCIEN PRESBYTÈRE

Par la rue Pierre L'Hotelier, allez sur le tertre
du Moulin de la Roche, point culminant de
Lancieux (47m), pour bénéficier du point de
vue. Découvrez ensuite le chemin creux "La
Croix Serjeul" en granit (socle du XVIIe).

LE POINT CULMINANT11

En traversant la campagne, retrouvez le
hameau de la Mettrie avec ses anciennes
bâtisses, son calvaire avec un Christ en fonte
sur une croix de bois datant de la 1ère moitié
du XXe. Suivez le circuit jusqu'à la rue Jules
Jeunet, vous pouvez découvrir un chemin creux
sur la droite avant de rejoindre le camping
municipal.

HAMEAU DE LA METTRIE 12

6

7

Rejoignez la rue des Écoles. Devant le n°7 bis,
en face de la rue de la Croix en Broussais, une
petite croix en granit érigée ici rappelle le
lieu du meurtre d'un prêtre commis ici, pendant
la révolution, alors qu'il se rendait à l'Église. 

RUE DES ÉCOLES 8

Tournez à gauche et empruntez la rue de la
Mairie (fin XIXe / Ancienne école). Vous
remarquerez aussi la Poste (de 1934 dessinée
par J. Gratien, architecte).

RUE DE LA MAIRIE9
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Point Information Tourisme de Lancieux
Square Jean Conan, 22770 Lancieux

Port du casque obligatoire pour les moins
de 12 ans.

Roulez en file indienne et respectez le code
de la route.

Respectez l'environnement.



Prenez l'avenue des Ajoncs pour découvrir le
quartier des Hauts-Buglais et ses rues
transversales dessinées en 1930 et qui connait
un essor dans les années 1960. Profitez du
magnifique panorama donnant sur Saint-
Jacut-de-la-Mer et sur l'Île des Ebihens.

LES HAUTS-BUGLAIS

Départ du camping municipal des Mielles

Rejoignez le Lancieux balnéaire avec ses villas
fin XIXe siècle comme "Le Bois Fleuri" à l'angle
de la rue de la Plage et du boulevard Masera.

LA VILLA BOIS FLEURI

Remontez la rue de la Source [Attention à la
côte !] pour rejoindre le vieux clocher datant
de 1740, seul vestige de l'ancienne église.

LE VIEUX CLOCHER
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Prenez la rue d'Armor, l'ancienne Poste se situe
au n°7. Tournez à droite, rue du Vieux Clocher
pour traverser le vieux bourg, typique de
l'habitat rural en 1800 et où au moins 5 fermes
s'y trouvaient. Rejoignez la rue de l'église en
tournant à droite rue du centre.

LE VIEUX BOURG
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Passez devant l'église achevée en 1902 et
prendre sur la gauche rue nationale.

L'ÉGLISE


