
Circuit de LA ROCHE AU DIABLE

AaLe Lac de Mireloup et 
la Roche au Diable
Au nord du village, se trouve  une retenue
d’eau importante (20 ha) : le lac de
Mireloup. Le barrage qui a créé cette rete-
nue a été réalisé en 1976. Ce lac, avec
l’étang de Beaufort, sont les réservoirs
d’eau potable du pays de Saint-Malo. Vous
pourrez y apercevoir de nombreux
oiseaux : canards colvert, hérons, poules
d’eau, cormorans, etc.
Sur les rives du lac de Mireloup, près d’une
pointe, vous apercevrez les rochers du dia-
ble et la souche du hêtre du diable.

“Une belle légende dit que ce sont les
empreintes laissées par le diable lorsqu’il
voulut emporter ce rocher pour détruire le
Mont-Saint-Michel. Une autre légende dit
que le grand rocher remue à chaque nuit
de pleine lune parce que le diable y est
enterré.” 
Eric Malo, Le Tronchet, son abbaye, son rayonnement,
des habitants, Atimco Combourg 1987.

On dit aussi que “lorsque Satan s’élança
de Beaufort en Plerguer, à Mireloup, pour
se rendre au Mont-Dol, et de là au Mont-
Saint-Michel, il fit un tel effort que le rocher
garde la trace de son pied...”. 
Paul Sebillot, Le folklore de France. 
Tome 1. Le ciel et la terre-Les pas du diable.

Ba La forêt du Mesnil et Surcouf
La forêt du Mesnil était autrefois la pro-
priété de Robert Surcouf, le célèbre cor-
saire malouin qui l’avait achetée pour y
chasser et faire construire un pavillon de
chasse. Seul un garde-manger de chasse
fut réalisé. En 1933, la famille Surcouf
vendit la forêt du Mesnil à l’Etat, qui devint
alors domaniale. Elle est aujourd’hui gérée
par l’Office National des Forêts. Ses 592 ha
se composent de 3/4 de feuillus (avec
une majorité de chênes et de hêtres) et
d’1/4 de résineux (pins sylvestres, épi-
céas...). Le château du Haut-Mesnil fut
construit par le fils aîné de Robert Surcouf,
Adolphe, au milieu du XIXe s. Il construisit la
chapelle en 1875 pour son épouse, qui ne
pouvait pas avoir d’enfants. La demeure
du Mesnil des Bois a été construite par le
second fils de Robert Surcouf, Auguste.

Le hameau de Villegâte
La population de la commune était autre-
fois composée de marins-pêcheurs qui
passaient la moitié de l’année en pêche à
Terre-Neuve. Le reste de l’année, ils tra-
vaillaient aux carrières de Lanhélin et
Saint-Pierre-de-Plesguen. Ces deux pro-
fessions étaient particulièrement repré-
sentées dans le hameau de Villegâte. On y
trouve de nombreuses constructions
anciennes  en granit de Lanhélin (fermes,
alignements de maisons), dont beaucoup
ont été remaniées au début du XXe s. 

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN... 
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u Longez la rive boisée du lac de
Mireloup (retenue d’eau du barrage).  Vous
empruntez une partie du sentier “La rive
du lac” dans la forêt domaniale du Mesnil.
Au croisement, le chemin se poursuit à
droite par la brisée de Coat-Réhan. Mais
prenez le temps de faire le tour de la pointe
rocheuse à quelques mètres sur votre
gauche. Vous passez devant la souche du
hêtre du diable et découvrez la rocher au
diable.  

v A la sortie de la brisée de Coat-Réhan,
longez la route à droite sur 10 m puis
traversez le bosquet à gauche. Vous
longez ensuite un vaste champs (passage
privé) près du château du Haut-Mesnil
(XIXe siècle). Traversez la D73 et prenez
l’allée forestière en face. Au croisement
dans la clairière, suivez à droite une large
brisée bordée de résineux. Longez un
talus sur la gauche et poursuivez par un
sentier qui débouche sur une petite route.
Traversez-là.

w Empruntez en face la grande allée
forestière. Ce chemin dans la forêt
communale du Tronchet rejoint le Point du
Jour. Traversez la D73 et continuez en face
dans un sentier empierré jusqu’au
carrefour du Rocher au Merle. Longez la
route à droite sur 500 m.

x Prenez la première rue à droite à
l’entrée de Villegâte. Une voie empierrée
vous conduit dans un sentier en sous-
bois. Traversez la route et continuez en
face dans une large allée bordée de
résineux. Continuez en sous-bois,
traversez un petit pont puis rejoignez le
parking de l’étang de Mireloup par la route
en face.

1Découvrez aussi le circuit du Meleuc au
départ de la mairie du Tronchet (3 km /
1h) Balisage bleu. Balade familiale à 
la découverte de la forêt du Mesnil.

L’abbaye Notre-Dame du Tronchet (XVIIe s)
Une première abbaye gothique fut érigée
aux XIIIe et XIVe s par des moines bénédic-
tins à l’emplacement de l’actuelle hostelle-
rie abbatiale. De cette époque subsiste
l’ancien manoir abbatial (remanié au XVIIe s),
aujourd’hui devenu hôtel-restaurant.
L’abbaye connu une décadence au cours
du XVIè et son cloître servit de cimetière
lors de l’épidémie de peste de 1625 à
1640. Les moines de Saint-Maur décidè-
rent alors la construction d’une nouvelle
abbaye (1642 à 1679) à 200m de l’an-
cienne. Endommagée durant la
Révolution, l’abbaye fut rachetée par le
conseil paroissial du Tronchet en 1826.  Le
cloître, qui abrite un houx de 300 ans,
forme avec l’église et le bâtiment des
hôtes, un bel ensemble. Ouverture de 9h à
18h tous les jours.

Ce sentier en forêt vous conduit de l’étang de Mireloup vers le
château du Haut-Mesnil et le hameau de Villegâte.
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0  315 m circuit de la Roche au diable
circuit du Meleuc
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