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DÉPART/ARRIVÉE : PARKING DU CENTRE NATURE

Ressortez du parking du Centre nature et prenez à
gauche. Longez la route de Brouel jusqu’à l’entrée
d’un sentier à droite.
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Suivez ce "chemin creux" jusqu’au "CHEMIN DE
FALGUÉREC".
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L’histoire des chemins creux
Depuis le Moyen-Âge, les paysans ont jalonné leurs
chemins en construisant des talus plantés de haies.
Lieux de passage, ils se sont enfoncés dans la terre
au fil des siècles. Hommes et bêtes les ont arpentés.
L’histoire villageoise, les contes et légendes sont aussi
passés par là…
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Prenez à gauche, faites 150 m jusqu’à la route de la
Croix-Neuve. Tournez à droite et 50 m plus loin prenez
le chemin rural à droite.
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Après 600 m, prenez encore à droite et faites 400 m.
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Vous arrivez route des Quatre Vents. Prenez à droite,
faites 50 m. Prenez à gauche, rue Magellan.
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Continuez tout droit et au virage entrez dans le chemin.
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Continuez jusqu’au « Chemin de Bindre ». Prenez à
droite et traversez le HAMEAU DE BINDRE.
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Longez le manoir de Lestrenig.
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Manoir de Lestrenig
Il s’agit à l’origine d’une demeure des Ducs de
Bretagne, construite par Jehan de Malestroit au XVe
siècle. Acquis ensuite par les Capucins, puis au XVIIe
par les Jésuites. Ils en firent une ferme modèle jusqu’à
la révolution.

Vous arrivez au hameau de Bindre. Prenez à gauche
le chemin de Bindre, puis, 100 m plus loin à gauche
prenez un chemin rural.
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Prenez tout de suite à droite et faites 400 m.
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Nouveau carrefour, prenez à droite jusqu’à la route de
Dolan et traversez.
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Suivez le chemin en face et arrivez sur la route des
Quatre Vents. Faites un écart de 70 m à droite pour
voir l’ancienne caserne des douaniers des Quatre
Vents avec sa guérite sur la droite.

Vous arrivez dans le hameau de Saint-Laurent, tout
proche de la ville. Il conserve néanmoins des allures
villageoises. Prenez le temps d’y apprécier le beau
patrimoine bâti.
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Chapelle Saint-Laurent
Dédiée à Saint-Laurent, la chapelle actuelle remonte
au XVe siècle. Elle a subi de nombreuses restaurations.
L’association « Les Amis de Saint-Laurent » continue à
veiller à son entretien et maintient la tradition du Pardon
de Saint-Laurent, célébré le dimanche précédent le
22 septembre.

La caserne des douaniers des Quatre Vents
La création des salines à partir de 1742 a apporté une
certaine prospérité à Séné. En 1806, Napoléon 1er
rétablit l’impôt sur le sel pour financer ses nombreuses
guerres. Son administration fait alors installer tout un
réseau de perception et de surveillance sur la commune
pour récolter cet impôt. Séné compte ainsi jusqu’à trois
casernements de douaniers dont le principal fut la
caserne des Quatre Vents.

Après la chapelle, prenez à droite. Le chemin serpente
à gauche entre les maisons. Suivez le cheminement
jusqu’à la route de Nantes.
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Longez la route en suivant le sentier sur 300 m.

Au virage 250 m plus loin, empruntez à gauche le
chemin rural et marchez dans le chemin creux jusqu’au
hameau de Cano.
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Prenez le chemin à droite. Passez devant l’étang du
manoir puis continuez jusqu’au chemin de Balgan.
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Continuez tout droit.
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Traversez cette petite route et prenez, quasiment en
face, le chemin creux en direction de Cano.

10

Avant d’arriver à la route de l’Hippodrome, prenez le
chemin à droite, jusqu’au rond-point de l’Hippodrome.
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Restez à droite du rond-point puis prenez la bretelle
menant au chemin de BALGAN. Tournez à droite, puis
à gauche dans le chemin.

Au carrefour, prenez à droite, puis à gauche jusqu’à
Cano. Dans le virage de Cano, prenez le chemin en
face de vous.

Les fruits de Cano
Vous traversez des espaces maraîchers. Cano est
en effet réputé pour ses productions de fruits que les
Sinagots viennent eux-mêmes ramasser en plein champ
à la saison.
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Après ce détour, revenez sur vos pas, la route devient
chemin rural. Continuez et traversez le hameau de
Falguérec.
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Prenez le chemin à gauche dans le virage pour
rejoindre la route de Brouel.
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Prenez à gauche pour rejoindre le Centre nature.
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