ÉDITIONS PAYOT
www.payot-rivages.net

Guide de la France Merveilleuse
28 parcours sur les traces de nos légendes
Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Picardie

LE GUIDE
Ce guide propose des itinéraires pour découvrir les richesses mythologiques de nos régions.
Chaque parcours a été conçu dans le détail par un membre de la Société de mythologie française
habitant, aimant et connaissant parfaitement la région qu’il décrit.
En quelques heures, une journée, ou le temps d’un week-end, il vous conduira en des lieux souvent
méconnus, parfois même secrets, et vous contera les mythes et légendes qui s’y rattachent.

LES AUTEURS
Alain Bayeux ; Jean-Marc Bélot ; Marc Déceneux ; Joël Hascoët ; Gaël Hily ; Patrice Lajoye ; Xavier Lefeuvre ;
Anne Marchand ; Philippe Parrain ; Bernard Sergent.

LES AUTRES VOLUMES DE LA SÉRIE GUIDE DE LA FRANCE MERVEILLEUSE

304 pages, 20 €
I.S.B.N. : 978-2-228-90638-8
Paris, Ile-de-France, Centre,
Bourgogne, Franche-Comté, Alsace
22 parcours
304 pages, 20 €
I.S.B.N. : 978-2-228-90639-5

Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Pyrénées
18 parcours
224 pages, 18,50 €
I.S.B.N. : 978-2-228-90640-1

Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse
44 parcours
304 pages, 20 €
I.S.B.N. : 978-2-228-90641-8

Parution le 13 avril 2011

Contact Presse : Emmanuelle Roederer – tél. : 01 44 41 39 77 – e-mail : emmanuelle.roederer@payotrivages.com – Éditions Payot & Rivages -106, bld Saint-Germain, 75006 Paris

SOMMAIRE
Présentation générale, par Anne Marchand et Bernard Sergent …………………………………...… 13

PROMENADES MYTHOLOGIQUES EN BRETAGNE
À la recherche de Ker-Is, par Joël Hascoët ………………………………………...…. 23
• Promenade pédestre en forêt d’Huelgoat • La sirène de l’ossuaire à Lannédern • Rumengol
• L’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec • Argol • La lieue de Grêve • La chapelle de Sainte-Annela-Palud • Sur la plage de Trezmalaouen • L’église Saint-Germain à Kerlaz • Douarnenez et le site des
Plomac’h • Pouldavid • La pointe du Raz et l’île de Sein • Quimper

• Le menhir d’Oisseau • La butte à la Diablesse et le Saut du Loup de Brecé • Le menhir de la Roche
et Notre-Dame-du-Bignon à Gorron • Le souterrain de Saint-Denis-de-Gastines • La pierre SaintGuillaume à Montenay

Troisième promenade : légendes du pays de Laval, par Xavier Lefeuvre
• La pierre du Fau à Ahuillé • Le lavoir de Jouvence à Loiron • Saint Méen à Ruilléle-Gravelais
• L’abbaye hantée à Olivet • Saint-Berthevin et sa fontaine miraculeuse • Le Saut Gautier à Changé
• Quelques légendes de Laval • Les deux églises de Bonchamp-lès-Laval
• Un trésor à Parné-sur-Roc – Entrammes

Saints et femmes de légendes de la Sarthe, par Xavier Lefeuvre…………………. 107
Pierres, miracles et géants des côtes d’Armor de Morlaix à Guingamp, par
Bernard Sergent……………………………………………………………………….…...... 35

• Légendes du vieux Mans

Première promenade : saints, dragons et géants du nord

Première promenade : sur les chemins montois et jacquaires

• Le cairn de Barnenez • La main d’argent de saint Mélar • La pierre de Rannou • Plestin et les
légendes de saint Efflam • L’Ankou de Ploumilliau • Les sept saints martyrs • Le cheval de saint
Mathieu • Le jour et la nuit à Loc-Envel • Saint Hervé au Ménez Bré

• Les pêcheurs de lune d’Assé-le-Riboul • Sous l’invocation de saint Christophe • La croix Chemins
dans la lande des Bercons • Douillet-le-Joly • Saint-Léonard-des-Bois

Deuxième promenade : en terre de Jasnière
• Tréguier • Le tombeau de saint Gonéry • De chapelle en chapelle • La basilique de Guingamp

• Rites sur le Loir • Le dolmen de Maupertuis • Ruillé-sur-Loir • L’église de Poncé-sur-le-Loir
• Saint-Fraimbault et la lande des Gabrônes • La fontaine de Gruau

En forêt de Brocéliande, par Gaël Hily …………………………...…………………… 51

Troisième promenade : femmes de légende

• Paimpont • Autour du val Sans Retour – Le moulin des Quatre-Vents et Tréhorenteuc
• Le Jardin aux Moines • De Folle-Pensée à la fontaine de Barenton • Le hêtre de Ponthus
• Concoret • Le château de Comper

Quatrième promenade : par les landes et les forêts

Deuxième promenade : églises du nord et de l’est du Trégor

Saints et dragons, du Mont-Saint-Michel au mont Dol, par Marc Déceneux............ 67
• La fondation du Mont-Saint-Michel • Traditions celtes au mont Dol • Les dragons riedons
• Les chaînes de saint Léonard

PROMENADES MYTHOLOGIQUES EN PAYS DE LA LOIRE
Saints, diables et mystères de Mayenne, par Alain Bayeux et Xavier Lefeuvre……...... 85
Première promenade : dans les Coëvrons, des Diablintes au lait de la Vierge..., par
Alain Bayeux
• Les diables de Jublains • Saint Michel au Montaigu • Le dolmen des Pierres-Jumelles • Le lait de la
Vierge à Évron • La dame du château de Bouillé • Les houbilles de la forêt de la Charnie
• La fée de l’Erve • La grotte à Margot • La fontaine de saint Cénéré

Deuxième promenade : saintetés et diableries, par Xavier Lefeuvre
• Mayenne • La légende de Saint-Fraimbault-de-Prières • La vallée Boute-Dé à La Haie-Traversaine

• Les femmes fantômes de Bonnétable • La femme rusée de La Bosse • Femmes merveilleuses à La
Ferté-Bernard • Femme parjure et femme fidèle à Saint-Quentin • Les femmes perdues de Tuffé

• Notre-Dame des Bois à La Suze • Saints et diableries dans le bois du Bruon • Notre-Dame-du-Léard
à Cérans-Foulletourte • Les diables de la forêt de Courcelles • La Fontaine-Saint-Martin • La légende
de Notre-Dame de la Faigne à Pontvallain • La fondation de Château-l’Hermitage • Les pierres qui
poussent d’Écommoy • Le miracle de Grammont à Saint-Mars-d’Outillé

Fées, saints et châteaux des bords de l’eau en Loire-Atlantique, par Xavier
Lefeuvre…………………………………………………………………………………... 137
Première promenade : au pays de la fée Carabosse
• La Bête Jeannette à Marsac-sur-Don • Les légendes de Conquereuil • La Joyance, Carabosse et la
Grande Chasse à Guémené-Penfao • Landes dangereuses à Avessac • Le lac Murin à Massérac

Deuxième promenade : de la Sèvre nantaise à Pornic sur les pas de saint Martin de Vertou
• Saint Martin à Vertou • Les fées des Sorinières • La fée et les Dames de pierre à Pont-Saint-Martin
• La fontaine miraculeuse et le gouffre à Saint-Aignan-de-Grandlieu • La Chevrolière • Les miracles à
Saint-Philbert-de-Grandlieu • Le cheval Mallet à Saint-Lumine-de-Coutais • La Grande Chasse à SaintMême-le-Tenu • Les fées de Saint-Mars-de-Coutais • Les mystères de La Meule à Arthon-en-Retz
• Les fées et saint Martin à Pornic

PROMENADES MYTHOLOGIQUES EN NORMANDIE
Troisième promenade : les bords de Loire, pays des fées Mainberthes et des châteaux ruinés
• Varades • La Rouxière • La fondation ratée de la chapelle Saint-Michel-du-Bois à La Roche-Blanche
• Les fées de Pouillé-les-Coteaux • Le diable et les souterrains d’Ancenis • La fontaine miraculeuse de
Saint-Géréon • Les fées à Couffé • Les fantômes du château d’Oudon • Saint Méen au Cellier

Quatrième promenade : entre deux eaux
• Escoublac ensevelie à la Baule • La grotte des Korrigans au Pouliguen et le trésor de Batz-sur-Mer
• Légendes de mer à Batz-sur-Mer • Les légendes de Guérande • La procession païenne et autres
légendes à Saint-Lyphard

Merveilles d’Anjou, par Alain Bayeux et Philippe Parrain ……………………………….. 163

Légendes oubliées du pays d’Auge, par Patrice Lajoye…………………………............. 209
• L’église Notre-Dame de Guibray • Le pont Angot • Un saint « délieur » et une sainte « lieuse »
• Gare au Père Tire-la-Patte • La source de La Chapelle-Haute- Grue • La pierre Tournante de Livarot •
Le pont au Breton • Le drame de Coupesarte • La Tarane • La source Saint-Méen du Pré-d’Auge
• Saint-Désir et son théâtre gallo-romain • La cathédrale de Lisieux

Croyances du fleuve à la mer, par Anne Marchand………………………………......… 219
Première promenade : la vallée de Seine, de Canteleu à Caudebec-en-Caux

• L’église et le tertre Saint-Laurent • L’abbaye du Ronceray et l’église de la Trinité
• La fontaine Pied-Boulet • La cathédrale Saint-Maurice • Sur la piste de la guivre
• Le cloître Saint-Aubin • L’église Saint-Serge

• Le chêne à Leu • La chapelle Saint-Gorgon (ou Gourgon) • Saint-Martin-de-Boscherville et la légende
du corset rouge • La chapelle Sainte-Anne • La Chaire de Gargantua • L’église de Duclair • La chapelle
de la Mère-de-Dieu, dite « Notre-Dame du Gros-Ventre » • Les trous Fumeux • Jumièges • L’abbaye de
Saint-Wandrille • La chapelle Saint-Saturnin • La cloche de l’église Saint-Michel • La chapelle de La Barrey-Va • La pierre Tournante

Deuxième promenade : êtres fabuleux et fontaines, de Pruniers à Chalonnes

Deuxième promenade : d’Évreux à Lyons-la-Forêt

Première promenade : saints et dragons d’Angers

• Le rocher de Pruniers et la tombe du géant Maury • La fontaine Sainte-Guenette • La pierre
Bécherelle • L’église d’Épiré • Le château de la Roche-aux-Moines • Le dragon de l’église Saint-Pierreet-Saint-Romain • L’île de Béhuard, au péril de la Loire • Le rocher de Saint-Offange • Le pic Martin
• La pierre Saint-Maurille • L’église Saint-Maurille de Chalonnes-sur-Loire • La fontaine guérisseuse

Secrets de Vendée, par Xavier Lefeuvre ……………………………………...………… 185
Première promenade : sous l’influence de Mélusine
• Les créatures de Chaillé-les-Marais • L’anneau de sainte Madeleine et la fondation de Vouillé-lesMarais • Vix : les pierres perdues par Mélusine • Le gouffre hanté à l’Ile-d’Elle • Vix encore : le Juif
errant • Saint Pient, patron de Maillé • L’abbaye de Maillezais • Fontaines : créatures merveilleuses
• Quelques légendes de Fontenay-le-Comte • La fontaine à l’Ermite et les lutins de La Balingue
• Le château de Mélusine à Mervent • La grotte du père de Montfort • La tour Mélusine à Vouvant

Deuxième promenade : du bocage à l’océan
• Les chapelles disparues au Poiré-sur-Vie • La pierre des Farfadets au Poirésur- Vie • La chapelle du
Calvaire à La Chapelle-Palluau • Le trésor du château d’Apremont... • ... et celui du château de
Commequiers • Le dolmen des Pierres Folles à Commequiers • Le menhir de la Pierre Levée de
Soullans • La fondation de l’ancienne église de Challans • La messe fantôme de Sallertaine
• Le trésor de la plage de Saint-Jean-de-Monts • Le pont d’Yeu à Notre-Dame-de-Monts
• Les Braillards de Noirmoutier • Le Bois-de-Paradis à Barbâtre • Circuit des villages et pointe du Devin
• Le tombeau de saint Philbert à Noirmoutier-en-l’Ile • La grotte de saint Philbert

Troisième promenade : trésors cachés et autres légendes
• Le château de Tiffauges • La Vierge des Landes-Genusson • L’église de Bazoges-en-Paillers • Le
souterrain de Beaurepaire • Le trésor de l’Etenduère aux Herbiers • La colonne de la Demoiselle aux
Herbiers • Un mystère à Ardelay • La fondation de l’église et le souterrain de Saint-Paul-en-Pareds
• La fontaine des Anges à Saint-Vincent-Sterlanges • Le menhir des Roches-Baritaud • Le prieuré de
Chassay-Grammont • La Pelissonnière au Boupère • L’église du Boupère • Le prieuré du Bois-Rolland
à Pouzauges • Le château de Pouzauges

• L’église Saint-Taurin d’Évreux • La procession noire à Évreux • Les légendes de la rivière Iton
• Saint Mauxe et saint Vénerand, jumeaux martyrs d’Acquigny • Les possédées de Louviers • La légende
de Pont-de-l’Arche • Des vikings à Pîtres • La Côte des Deux Amants • L’abbaye de Fontaine-Guérard •
Les pierres de Fleury-sur- Andelle • Les fantômes de l’abbaye de Mortemer
• La fontaine Sainte-Catherine • La chapelle Saint-Jean près de Lyons-la-Forêt

Troisième promenade : au long de la Côte d’Albâtre, de Montivilliers à Fécamp
• Montivilliers : l’abbaye et l’aître de Brisgaret • La scie d’Harfleur • Le Havre – Graville • Sainte-Adresse
• Octeville-sur-Mer • Saint-Jouin-Bruneval • Gonneville-la-Mallet • Étretat • Bénouville-sur-Mer • Yport •
Criquebeuf-en-Caux • Fécamp

PROMENADES MYTHOLOGIQUES EN PICARDIE
Mythologie de Senlis, du Valois et de la forêt de Compiègne,
par Jean-Marc Bélot.............................................................................................................................................. 263
Première promenade : Senlis
• La cathédrale Notre-Dame de Senlis • Les ex-voto du temple d’Halatte • Sainte Prothaise ou Prothasie
• La collégiale Saint-Frambourg. Fondation Cziffra • Le cycle du cerf

Deuxième promenade : périple mégalithique de Senlis à Pierrefonds
• La Queusse de Gargantua à Borest • Autres mégalithes des environs • Le château de Montépilloy
• Trumilly : la pierre Frite du mont Cornon, autour duquel tourne le monde • Péroy-les-Gombries : la
pierre Glissoire • L’ogre de la cave du Diable • Le Chêne-roi • Le Grand Avaleur • La tour Réaumont et
les quatre fils Aymon • Haramont : la pierre Clouise

Troisième promenade : autour de Pierrefonds
• Sources et thermes à Pierrefonds • Les preux et les preuses du château • Le mont Berny, la ville des
Gaules et Notre-Dame de Neuffontaines • Le mont Saint- Pierre et la source des Miracles • Le mont
Saint-Mard, mont du Déluge, et la pierre Torniche • Les Beaux-Monts • Le voile de la Vierge • NotreDame-de-Bonsecours • Saint-Jean-aux-Bois et la fête solaire de saint Jean-Baptiste • Raray
Index onomastique et thématique …………………………………………………………..………... 285

