Sur le sentier des
Picaous
Saint-Christophe-de-Valains

Circuit Vert : PR et GR
Le dur métier des Picaous…
Les conditions de travail et de vie des
Picaous sont très pénibles. Le
métier se transmet souvent de
pères en fils et au plus
jeune âge, les enfants
des carriers viennent
à la carrière tout en
s’amusant. Les débuts
sont douloureux, mais à
force de pratique, l’adresse se précise
et les coups sont plus efficaces. Les
nouvelles recrues sont intégrées au
chantier lors d’une cérémonie, “le
baptême” et reçoivent un surnom,
mettant en évidence un trait physique
ou de caractère, qu’ils conserveront toujours. Les ouvriers portent des sabots pour
protéger leurs pieds contre les chutes de
pierres et l’hiver, ils se protègent les doigts du
froid avec des morceaux de chambre à air de
vélo. Le jour de l’Ascension, fête des Picaous, le travail
s’arrêtait à 16 h et le patron offrait le vin et le casse-croûte.
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A Saint-Christophe-de-Valains, village
niché entre bois et rivière, les randonneurs matinaux seront accueillis par le
chant du coq.
Le bourg a su préserver un bâti traditionnel de qualité et en passant sous le
Chêne de la Liberté, vous découvrirez un
panorama sur la vallée de la Minette riche
en vestiges d’anciens moulins.
Alors bonne balade à Saint-Christophe-de-Valains !

A noter :
Labellisée “Commune du Patrimoine Rural de Bretagne“, Saint-Christophe-de-Valains travaille
en 2012 sur la création d’un sentier d’interprétation.
Vous retrouverez le tracé du circuit sur les panneaux d’information installés dans le bourg de
la commune.

Circuit Rouge : 2,5 Km
Avec votre véhicule, et depuis la D20, prendre la route en direction du Rocher Colas. Vous
stationnerez sur l’accotement, entre le Rocher Colas et La Bélinaye.
Prendre et suivre le chemin passant devant la Bélinaye puis la Stèle.
En arrivant au bois, prenez le chemin à droite tout de suite après le calvaire. Avant la descente abrupte vers la Minette, prendre le chemin à droite en direction de la Croix Brisée.
A la Croix Brisée, prendre la petite route à droite sur 200 m avant de prendre le chemin sur
votre gauche.
Au bout du chemin, prendre à droite jusqu’au Rocher Colas et rejoignez votre lieu de stationnement.

Circuit Vert : 7,5 Km
Stationnez dans le bourg de la commune de Saint-Christophe-de-Valains.
Prendre la direction de la Haute Haye.
Après 400 m environ, prendre le sentier à gauche. Celui-ci, après une longue période d’abandon, a été ré-ouvert en 2010.
Au bout du chemin, prenez à droite pour longer la RD20 sur une centaine de mètres.
Traversez la route départementale et tournez à gauche. Prenez à droite après une centaine de
mètres et suivez la petite route de campagne.
Continuez tout droit puis reprenez le GR39 sur votre droite.
Après avoir de nouveau traversé la D20, vous quitterez le GR en prenant le chemin à gauche,
à la sortie du village de la Haute Haye.
Passez ensuite devant le chêne de la Liberté et longez la Minette avant de remonter à la Basse
Haye pour rejoindre le bourg de Saint-Christophe-de-Valains.
Avant d’arriver au bourg, prenez la direction de la Servais puis, avant d’arriver à la Minette,
reprenez le chemin à droite qui vous conduira au bourg.
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