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DOSSIER

« VOYAGES » 
ENTRE LES CATHÉDRALES 
DE RENNES ET DE SAINT-MALO
Nos anciens parlaient de « voyages » pour désigner des pèlerinages à pied. La cathédrale 
de Saint-Malo serait un bon objectif en cette année 2022, qui marque le cinquantenaire 
de la fin de la reconstruction de la cité et de la réouverture de sa cathédrale. Comme il 
serait trop long de décrire et illustrer l’intégralité du chemin depuis Rennes, nous avons 
choisi quatre étapes, les plus riches en patrimoine. Nous serions bien sûr heureux de les 
vivre avec vous. Seule la deuxième étape demande à être accompagnée, tant elle est 
dense. Pour les trois autres, vous pouvez vous lancer, à condition de prévoir le retour. 
À l’automne, nous vous proposerons des dates pour « voyager » ensemble, à partir du 
24 septembre. La dernière étape sera le 11 novembre, ce qui cadre bien avec cette ville-
martyre, à quelques jours de la fête de saint Malo. D’ici là, profitons bien de l’été.

Roger Blot

La cathédrale de Saint-Malo, avec sa f è
che d’après-guerre

.
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Rues de saint Michel le céleste (ci-dessus) et de saint Malo le Gallois, Prairies de saint Martin le Hongrois : Rennes reste imprégnée des saints d’antan…

« Que Dieu soit sur votre chemin 
et que son Ange vous accompagne »
(sur un vitrail de St-Sauveur de Dinan).

1. DE RENNES À CHEVAIGNÉ

DOSSIER

Cette première étape ne dépasse pas 18 km. Elle est très paisible, car si elle com-
mence en majesté à la cathédrale de Rennes, elle suit surtout le canal d’Ille-et-Rance. 
Elle peut introduire aussi bien à Saint-Malo qu’au Mont-Saint-Michel.

Vous vous levez tranquillement par un beau 
matin d’été. Il vous suffit d’être vers 9h au 
parking de la Maison diocésaine, 45 rue de 
Brest. Vous êtes bien équipé pour la marche 
et vous avez pensé au pique-nique. Évidem-
ment, vous vous êtes renseigné sur internet 
si vous aurez un train pour le retour, ou bien, 
si vous êtes plusieurs, deux chauffeurs seront 
allés poster une voiture au terme de l’étape.

Par la rue de Brest, vous descendez vers la 
cathédrale, qui n’ouvre qu’à 9h30. Vous avez 
de la chance : depuis cette année, on peut y 
accéder comme autrefois par les portes mor-
delaises, principale entrée dans la cité médié-
vale. C’est là que commence vraiment votre  
« voyage ».
Elle est très majestueuse et bien originale 
cette cathédrale. Rappelons que depuis 2002 
elle a l’honneur d’être métropole religieuse de 
Bretagne et des Pays de Loire. C’est d’ailleurs 
celle de France qui couronne le plus de dio-
cèses. Vous pourriez y passer beaucoup de 

temps en plus d’un moment de recueillement. 
Comme Saint-Malo est notre objectif lointain, 
vous pourriez par exemple saluer les « saints 
fondateurs » de ce diocèse tels que les peignit 
gravement Le Hénaff dans le déambulatoire. 
En tête s’avancent saint Aaron et saint Malo, 
saints spécifiques de la cité. Bien sûr pour 
ces temps les plus reculés, la part de légende 
est très grande et les femmes sont complè-
tement  ignorées dans la sélection… On en 
trouve davantage, et de fort élégantes, sur le 
retable anversois acheminé à Rennes à partir 
du port de Saint-Malo dans les années 1520. 
Mais comme Chevaigné est notre objectif 
proche, nous nous mettons aussi en tête la 
fresque de Simon Langlois sur le Mariage de 
la Vierge dans le transept nord : elle a directe-
ment inspiré un vitrail de l’église de Chevaigné. 
Notons aussi que les deux sanctuaires ont le 
même patronage de saint Pierre, gage d’anti-
quité. Quant aux deux cathédrales, elles ont 
reçu toutes deux un mobilier de bronze par les 
mêmes artistes, Arcabas et son fils. 

Chevaigné

Betton 

0

5 kmSaint-Grégoire

Bonne Nouvelle
Cathédrale

RENNES

Prairies 
St-Martin

Le petit pèlerin 
et son Ange 
(chœur de St-
Grégoire, Réby 
de Nantes, 
1873).

Portes mordelaises et Saints « malouins »     Femme du retable

Les Jacobins Bonne Nouvelle Rue de Saint-Malo Le Mariage de la Vierge
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EST
« VOYAGES » entre les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo

Pour trouver le halage, c’est assez facile  : 
après la place des Lices, vous enchaînez les 
pittoresques rues Saint-Michel et Saint-
Malo, croisant au passage le couvent des 
Jacobins (office du tourisme et palais des 
congrès) et l’altière basilique Notre-Dame 
de Bonne Nouvelle (qui recevra le mémorial 
Marcel Callo), puis vous vous engagez dans 
les prairies Saint-Martin en essayant de res-
ter le plus parallèle possible au canal (quand 
celles-ci seront finies d’aménager, se sera 
encore plus simple). À hauteur du cimetière 
du nord (le grand cimetière historique de 
Rennes), vous franchissez le canal par une 
passerelle (le sentier est mieux aménagé 
de ce côté).

Les photos ci-contre ont été prises sur ce 
sentier. Nous saluons ainsi le séquoia géant 
aux couleurs d’automne peint tout récem-
ment par WAR au bas de la rue de Saint-Malo 
et nous rendons hommage à deux amies qui 
offrent un petit concert d’accordéon chaque 
dimanche matin. Nous admirons aussi un 
couple fidèle de canards, un chevreuil intri-
gué, une poule d’eau en panique, un cormo-
ran placide. Nous savourons surtout la paix 
et la fraicheur des eaux. Quelle chance ! de 
disposer de halages aussi bien entretenus.

À midi, l’église de Saint-Grégoire offrirait un 
beau cadre pour le pique-nique. Une partie 
de ses murs remonte aux alentours de l’an 
mil, sa croix et la charpente de la nef sont du 
XVe siècle, son clocher est surtout du XVIIe 
siècle et s’appuie sur l’ancien chœur roman, 
car cette église a été agrandie en 1830 et 
a changé de sens. Elle a reçu récemment 
un orgue mais sa restauration « rustique » 
surprend un peu dans une cité aussi pros-
père. Au fond du chœur un Christ de bois 
est cloué directement sur le mur en pierre 
apparente. Dans la sacristie, un Christ de 
buis annonce celui de Chevaigné. Repé-
rez aussi une Vierge de Benoît Mercier, de  
Léhon, douce et intérieure (2011).

À partir de là, le canal déroule de larges 
lacets puis atteint Betton qui se donne des 
airs de ville d’eau, tandis que son église 
Saint-Martin  annonce déjà par ses esca-
liers l’ultime gravissement du Mont. Encore 
quelques km, bien jalonnés par les bornes 
du halage, et il faudra trouver le petit tunnel 
qui perce la levée de la voie ferrée et nous 
ouvre à l’église Saint-Pierre.
De cette église, convenons qu’elle n’est 
pas encore à la hauteur de nos rêves, mais 
qu’elle pourrait un jour être une des plus 
attachantes de Rennes-Métropole. Nous 
lui avons d’ailleurs consacré plusieurs ar-
ticles de cette revue, mettant en avant la 
maîtresse-vitre de Michel Baionne l’aîné et 
les vitraux de Lecomte et Colin. Mais nous 
tenons beaucoup aussi au grand Christ de 
buis du XVIIe siècle et au tabernacle du 
XVIIIe siècle.

Séquoia de WAR Port de St-Grégoire

Chevreuil

Poule d'eau

Église de Saint-Grégoire

Église de Betton

Église de Chevaigné

Christ du XVIIe

Verrière de 1550

Vitrail de 1550 Saint Casimir Le Mariage de la Vierge

Julien Rouault

Passerelle avant Betton Cormoran

Vue vers l'ancien chœur Croix XVe Christ XVIIe

Promeneur solitaire

Couple de canards Accordéonistes bénévoles
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Canal d’Ille-et-Rance
Trévérien 

Trimer 

La Baussaine

Montmuran

Les Iffs

St-Brieuc-des-Iffs

St-Symphorien Hédé

Fontaine de l’Écuellée

0 5 km

Il ne subsiste qu’un lambeau du donjon de Hédé qui dut être colossal. Il était du même type que celui de Chambois (Orne, ci-dessous).

2. DE HÉDÉ À TRÉVÉRIEN

Abandonnant le halage à hauteur des onze écluses, nous nous aventurons 
dans la campagne. Depuis Hédé, une faille boisée nous permet de joindre de jolies 
églises, jusqu’aux Iffs et Montmuran. Après, de petites routes et des chemins de terre 
nous conduiront par la Baussaine et Trimer jusqu’à Trévérien, où nous rejoindrons le 
canal, côté Rance cette fois. Nombre de croix et de fontaines nous accompagnent, 
mais nous serons surtout sensibles aux verrières de la Passion du XVIe siècle et au 
chemin de croix qui vient d’être posé à Trévérien.

Même démantelé, le donjon de Hédé impres-
sionne. Il contrôlait jadis l’accès à une puissante 
forteresse, mais ne garde plus aujourd’hui 
qu’un parking et des équipements sportifs 
ceinturés de murs médiévaux. L’église fut 
élevée par les moines de Saint-Melaine au 
début du XIIe siècle en finissant par la façade, 
parfaite en son genre. Elle fait équerre avec un 
prieuré et conserve à l’extérieur un très beau 
volume. À l’intérieur, l’architecte Tourneux mit 
beaucoup de zèle pour la convertir en église 
néo-romane avec des voûtements gothiques, 
ce qui déçoit un peu, d’autant que le chœur 
roman est condamné. Elle conserve sa part 
de petits trésors : un bénitier de P. André de 
1462, un opulent tabernacle doré du XVIIe s. 
surmonté d’une Vierge d’albâtre (1657), un 
beau tableau néo-classique de Sainte Anne 
(1825), des vitraux aux tons étranges du jeune 
Emmanuel Rault (1904), un orgue Claus bien 
campé sur sa tribune (2005), un buste de 
Christ de Jean Boucher, qui eut une maison et 
un atelier à Hédé…
Nous contournons l’église par le sentier des 
Guibarets qui rejoint le GR 37. En chemin nous 
nous intéressons à deux fontaines, la fontaine 
du Pertuichaud et la fontaine de l’Écuellée, 
dont la Vierge a donné son nom à la nouvelle  
paroisse de Tinténiac. L’usage est d’utiliser une 
feuille de palme pour détacher l’eau salvifique 
du rocher. Depuis cette fontaine, nous rejoi-
gnons le bourg pimpant de Saint-Symphorien 
jusqu’à l’église.

DOSSIER

Le donjon de 
Chambois date de la 
fin du XIIe siècle, au 
temps de l’Empire 
Plantagenêt. Celui 
de Hédé était encore 
plus grand, avec plus 
de 22 m de côté.

Cette croix se 
trouve dans 
l ’enclos de la 
Baussaine et date 
du XVIIe siècle.  On 
y reconnait le sigle 
IHS accompagné d’une 
oreille, un calice avec une 
hostie, un missel avec la date de 1661 (année de famine), 
une coquille Saint-Jacques et un bâton de pèlerin.

Le beau volume roman de l’église de Hédé

Les 11 écluses
Un Robert-le-Diable et la fontaine de l’Écuellée
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L’église de Saint-Symphorien fut liée à un cime-
tière sur une voie antique, d’où sa situation en 
bordure de trois communes. Le sanctuaire roman 
fut renouvelé en deux temps : la nef au XVe s. 
(charpente et ouvertures typiques), tandis que 
chœur, comme bien d’autres aux environs, fut 
agrandi dans les années 1560. La maîtresse-
vitre, affadie au XIXe s., nous fait découvrir 
Michel Baionne le jeune. Elle est datée 1569 en 
chiffres arabes et 1568 en chiffres romains (le 
début de l’année venait de passer du 1er avril au 
1er janvier…). Il y aurait maintes histoires à conter : 
sur les pierres tombales de J. André (1418-19), 
le déplacement du clocher ou les « saints de 
Saint-Sym »… Notez la Vierge et la croix d’Alix 
des Francs.

L’église de Saint-Brieuc-des-Iffs a aussi du 
charme, avec ses ifs séculaires et sa fausse régu-
larité. Un ingénieur du canal conçut sa tour, à la 
place du clocher en haut de nef. Elle n’a plus ses 
verrières du XVIe s., mais les vitraux actuels, les 
statues et le mobilier sont attachants. Quant aux 
églises des Iffs et de la Baussaine, elles comptent 
parmi les plus belles d’Ille-et-Vilaine (mais de-
mandent à s’améliorer). Elles sont toutes deux 
de la première moitié du XVIe s. (avec quelques 
réemplois plus anciens) et reflètent l’aisance des 
marchands de toiles, exportées par Saint-Malo 
jusqu’à Anvers. À celle des Iffs s’ajoute la proxi-
mité d’une fontaine de pèlerinage et d’un puis-
sant château. Leurs verrières sont remarquables, 
notamment les maîtresses-vitres de la Passion, 
d’un même atelier rennais non identifié.

Le château de Montmuran a vu du beau monde : 
du Guesclin y fut fait chevalier et l’amiral de 
Coligny le posséda par sa femme. Il offre un bel 
exemple de châtelet, avec un pont-levis toujours 
en service. À l’étage, sa chapelle est remarquable, 
ainsi que les vitraux historiés de Duhamel-Ma-
rette (1890).

L’église de Trimer fut construite héroïquement 
dans les années 1840 par une petite société 
rurale avec son recteur et le jeune architecte 
Léonce Couétoux, tout simplement pour exis-
ter face à Tinténiac et Saint-Thual. Elle eut la 
chance de récupérer le retable de la chapelle de 
la malouinière de Noël Danycan, l’armateur le 
plus riche de Saint-Malo. Elle garde des fonts de 
1599 (de Jan André), une grande statue de saint 
Michel, un reliquaire de saint Amand… et un sol 
de bitume de 1844.

Par un itinéraire que nous souhaiterions amé-
liorer, nous rejoignons Trévérien et le canal. 
L’église fut reconstruite par Anger de la Loriais, 
gardant sa porte du XVe s., deux retables, les 
fonts et quelques statues. Inaugurée en 1854, 
elle hérita du maître-autel de l’église de Saint-
Servan, œuvre rare du 1er Empire (1804). Tout 
récemment François Pinault, l’homme du pays, 
a fait restituer la croix de l’ancien cimetière et 
offert un chemin de croix fascinant, par Vincent 
Gicquel, qui donne vraiment envie d’entrer dans 
cette église, surtout au terme d’une journée avec 
tant de croix et une concentration de verrières de 
la Passion du XVIe siècle unique en France.

« VOYAGES » entre les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo

Michel Baionne le jeune restaura en 
1569 la maîtresse-vitre de l’église 
voisine de Saint-Gondran (pas sur 
notre sentier), une des plus belles 
de Bretagne. C’est la dernière œuvre 
conservée de Michel Baionne l’aîné 
(vers 1559).

L’église de St-Symphorien et son enclosSa verrière de la Passion

Sa verrière de la Passion

Verrière de la Baussaine

Le chemin

Le nouveau chemin de croix de Vincent Gicquel

L’église de Trévérien et son calvaire

L’église de St-Brieuc-des-Iffs

L’église des Iffs et son enclos

Le châtelet de Montmuran et sa chapelle, avec son vitrail

L’église de la Baussaine et son enclos

L’église de Trimer, St Joachim et le reliquaire de St Amand

Le port de Trévérien

Saint Hubert (les Iffs)

Vitrail de Saint Paul

Croix de la chaire et blochet
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Cette façade de l’abbaye se reflète dans la Rance. Remarquer les fenêtres du réfectoire.

Le château de Léhon

L’entrée de l’abbatiale  et la rosace du chœur

Photographie exposée dans le cloître Sur la Rance, un dimanche matin.

Le réfectoire

3. DE LÉHON À TADEN (ET PLUS)

Découvrons la merveilleuse cité de Dinan, grossie de celle de  
Léhon en 2018. Laissez la voiture au parking de Léhon et partez pour 
une journée à pied bien remplie.

L’abbaye de Léhon dut son essor aux reliques 
de saint Magloire (successeur de Samson à 
Dol), dérobées dans l’île de Serk au IXe  s. 
Celles-ci émigrèrent à Paris au temps des Vi-
kings et le monastère créé là-bas releva plus 
tard les ruines de celui de Léhon, mais à la 
fin du XIIe s., celui-ci passa sous la protection 
de l’abbaye bénédictine de Marmoutier. Peu 
après furent reconstruits les plus beaux bâti-

DOSSIER

ments qui subsistent, l’église et le réfectoire.
La façade de l’abbatiale, du début du XIIIe s., 
se souvient des voussures romanes. L’église, 
ruinée à la Révolution, a été fort restaurée au 
XIXe, devenant église paroissiale en 1897. Ce 
nouveau statut est confirmé par la présence 
d’une magnifique cuve baptismale, venue de 
l’ancienne église paroissiale (les abbatiales 
n’avaient pas de fonts baptismaux). Le bâtiment 

Chapelle de la Souhaitier

Port St-Hubert

Fontaine St-Lunaire

Cette cuve baptismale est ornée à l’intérieur (poissons dans 
un filet) et à l’extérieur (motifs végétaux  et têtes humaines 
dans un cadre gothique). Elle remonte au XIIIe s. et provient 
de l’église  Notre-Dame, parallèle à l’église abbatiale et 
détruite à la fin du XIXe s.

Le Châtelier

La Hisse

Taden

Fontaine

La Grande Vigne
St-Sauveur

Donjon

Léhon

DINAN

St-Malo

Mordreuc  Le pont de Léhon sur la Rance
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Le château de Léhon

Le réfectoire

lui-même est typique du XIIIe s., d’un seul vo-
lume, avec chevet plat et grande verrière, mais 
à l’origine il était partagé en deux par un jubé. 
Comme dans les grandes églises de Dinan, les 
gisants médiévaux abondent, surtout ici ceux 
des Beaumanoir, qui avaient leur chapelle dans 
la sacristie actuelle. Un des plus beaux est tou-
tefois celui d’un Redonnais, Raoulin de Paullo. 
La vItre de la rosace a été refaite après la guerre.

Vous reviendrez à Léhon dans l’après-midi, pour 
voir les jardins et les bâtiments, surtout le réfec-
toire du XIIIe s., et même monter dans les ruines 
du château du XIIIe siècle. Pour le moment, vous 
suivez le joli chemin à gauche de la Rance et 
vous grimpez les escaliers qui vous mènent tout 
près du château (rude montée !).
Le « château » auquel vous accédez par la porte 
du Guichet (fin du XIIIe s.) vaut vraiment la peine 
d’être vu. Il fut élevé à la fin du XIVe siècle par-
Jean IV, pour manifester la puissance ducale, et 
remanié surtout par Mercoeur durant la Ligue, 
incluant la tour de Coëtquen du XVe s. Tout est 
bien expliqué et illustré. La chapelle est un bijou 
en son genre.

Par la rue piétonne de Léhon, vous longez le col-
lège Roger Vercel avec sur sa porte les noms 
de Broussais et Châteaubriand. Avant le bef-
froi vous bifurquez à droite vers « l’esplanade », 
vaste espace culturel redessiné en 2015. Vous 
sortez par la chapelle Sainte Catherine, récem-
ment restaurée. Elle abrite une Vierge allaitante 
d’origine bourguignonne, très tendre, le pied 
sur le coffre de l’ancienne Loi, dont Jésus a la 
clé (vers 1400). De là vous êtes dans le jardin 
anglais, aux vues superbes, idéal si vous avez 
un pique-nique.

Saint-Sauveur est une église très riche, avec 
des portions du XIIe, XVe, XVIe et XVIIe excep-
tionnelles. Juste quelques perles : au tympan 
du portail roman une voussure montre le Christ 
remettant la Loi nouvelle à Pierre au milieu des 
Apôtres ; dans le bas-côté de la fin du XVe s. un 
Roi David haut perché rappelle la finesse des 
vitraux d’origine; la pierre tombale de du Gues-
clin a une inscription en français de 1380 facile 
à lire ; le vitrail de l’Ange gardien a une belle ins-
cription pèlerine…
La montée au beffroi offre la meilleure vue sur 
la ville. L’église Saint-Malo est aussi admirable, 
unie dans ses deux époques, avec une palette 
de vitraux des XIXe et XXe superbe et des pierres 
tombales…

Au bas du Jerzual, les kouign-amans sont ex-
cellents. Longez le port jusqu’à la Grande Vigne 
(maison-atelier d’Yvonne Jean-Haffen), revenez 
à Léhon en remontant la rivière.
Le sentier côtier qui nous fait découvrir l’élar-
gissement de la Rance est royal, surtout au 
temps des asphodèles. Taden mérite un détour 
avec son château-porche et son église-route 
du XIVe s. La fontaine St-Lunaire a une histoire 
d’une page dans la Vita du saint (IXe s.!) et la 
chapelle de la Souhaitier permet d’évoquer les 
Terre-Neuvas et Alain de la Roche, né tout près 
en 1428.

« VOYAGES » entre les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo

La porte du Guichet

L’esplanade et la Vierge

Jésus remet la Loi à Pierre

 Chevet de St-Sauveur

Vœu déjà donné à lire en page 10

St-Sauveur vu du beffroi

Tombeau de du Guesclin L’église St-Malo et un des gisants 

Le Jerzual

Château et le baptistère de Taden 

Vue sur le port  depuis le jardin anglais 

Fontaine St-Lunaire Chapelle de la Souhaitier

Intérieur de St-Sauveur

Le roi David

Sa chapelle

La partie romane de St-Sauveur

Le château, aujourd’hui et au XIVe s.
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Les fresques de Xavier de Langlais sur saint Lunaire et saint Malo (1953), inspirées des Vitae médiévales, introduisent bien notre dernier voyage.

4. DE LA RICHARDAIS À SAINT-MALO

Rien de plus facile que de faire seul cette courte marche finale vers 
la cathédrale : il suffit de suivre le sentier côtier (mais penser au retour !). 
Nous aimerions la faire ensemble le 11 novembre, juste avant la fête de 
saint Malo. Pensez-y. 

L’église de la Richardais a eu le même sort 
que la cathédrale de Saint-Malo : lourdement 
bombardée pendant la guerre, elle en est 
ressortie plus belle. Ce fut d’abord une église 
«  standard» d’Édouard Brossais-Saint-
Marc qui répondait au vœu de son frère 
archevêque «  À paroisse nouvelle, église 
nouvelle » (la Richardais était auparavant 
un village de pêcheurs sur la commune de 
Pleurtuit, avec une chapelle dédiée à st Clé-
ment, patron des marins). L’après-guerre lui 
apporta un second souffle. Sous la direction 
de Georges Maillols, un calvaire breton de 
granit surmonta la façade avec Marie et Ma-
rie-Madeleine (par David Mesly). À l’intérieur, 
le néo-gothique jugé artificiel fut gommé : 

DOSSIER

charpente apparente, baies simplifiées, mobi-
lier clair et moderne. Des couleurs habillèrent 
cette nudité : vitraux lumineux de Max Ingrand 
(avec un Christ jaune !), grandes compositions 
murales de Xavier de Langlais à la gloire de 
saint Malo et saint Lunaire, dont le succès valut 
la commande de la frise fameuse du chemin 
de croix, au Christ « polynésien » si particu-
lier (1955). Par la suite arrivèrent un orgue de 
qualité, rendant hommage à l’organiste Jean 
Langlais (qui séjournait ici) et les peintures 
pieuses d’un prêtre pendant la Révolution. On 
peut espérer un troisième souffle pour l’amé-
nagement du chœur, qui consacrerait cette 
église comme église d’artistes en pendant au 
musée Manoli tout près de là.

SAINT-MALO

SAINT-SERVAN 

Cathédrale

(Cathédrale)

Les Bas-Sablons

La Vicomté

0

2 km

Ste-Croix

Les Rosais
Cimetière marin           

Cette cuve 
baptismale du 
XIIe ou XIIIe s., plus 
modeste que celle 
de Léhon ou de 
Saint-Sauveur 
de Dinan, a servi 
au baptême 
d’illustres 
malouins.

Cité d'Alet

La Richardais

Bizeux

Tour Solidor et 
croix Jacques 
Cartier

Usine 
marémotrice 
de la Rance

La XIIIe station

La silhouette insolite de l’église de la Richardais et la presqu’île d’Alet vue du barrage.

Bord de Rance
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Nous sommes devant des paysages mari-
times parmi les plus beaux de notre pays. 
Vous en conviendrez en traversant l’estuaire 
le long du barrage de la fameuse usine ma-
rémotrice. Une borne nous accompagne : la 
Vierge sur le rocher de Bizeux (de ce même 
Caravanez qui a fait le Surcouf sur les rem-
parts de Saint-Malo). Par chance, cette 
année a été ouverte l’intégralité du sentier 
littoral (le tronçon des Corbières).

À hauteur des Rosais le cimetière marin 
mérite un détour (tombeaux des Magon, de 
Mgr Duchesne etc.). Quant à l’église de Saint-
Servan, défraichie hélas, c’est une des plus 
importantes du diocèse, toujours motivée 
dirait-on pour rivaliser aussi bien avec la ca-
thédrale de Rennes que celle de Saint-Malo. 
Sa conception grandiose est due à Amédée 
Frézier, grand aventurier des mers au XVIIIe 
siècle. Le mobilier fut renouvelé somptueu-
sement sous l’Empire et la monumentale 
façade néo-classique entreprise en 1821. 
Mais plus tard on recommença de plus belle  
avec un nouvel autel et les fresques de Louis 
Duveau (1855). Puis vinrent les sculptures  
de Jean-Marie Valentin  : la chaire, puis les 
treize statues, puis la Vierge de l’Assomption 
(1877)… Rien n’était trop grand, y compris 
pour les orgues (deux Cavaillé-Coll !). Notons 
que la vue depuis le tambour du dôme (non 
exploitée) est une des plus belles de France.

La tour Solidor a remplacé un fort des Ro-
mains puis des Vikings. Elle fut commandée, 
comme le château de Dinan, par Jean IV, avec 
sa forme puissante de trois tours compac-
tées. En avant, une grande croix de bois 
rappelle celle que planta Jacques Cartier 
pour faire du Québec une propriété de la 
France… Toute proche, la cathédrale antique 
d’Alet a pu être dégagée grâce aux bombar-
dements. Son plan avec double abside est 
bien repérable, ainsi que les constructions 
chrétiennes qui l’ont précédée.

Faire le tour de la presqu’île d’Alet, c’est bien 
sûr contempler de splendides paysages, c’est 
aussi méditer sur le poids de l’Histoire et sur 
le prix des guerres, surtout en ces temps où 
l’Ukraine est ravagée par les bombes. On 
atteint le terme de notre « voyage » par les 
remparts de Saint-Malo, grouillants tout l’été 
de marcheurs joyeux de tant de pays. Quelle 
chance de pouvoir leur offrir une cathédrale 
qui n’a jamais été aussi belle. Sa réouverture 
en 1972 couronna l’épuisante reconstruction 
de la cité détruite. Remercions les artistes 
comme Arcabas et son fils Étienne, Goudji 
et aujourd’hui Augustin Frison-Roche, après 
Max Ingrand et Jean Le Moal, car grâce à eux 
et à d’autres, cette cathédrale n’a cessé 
depuis de s’affiner, de se spiritualiser. Ne 
mérite-t-elle pas de devenir une cathédrale 
pèlerine  ? Nous en ferons l’expérience ce  
11 novembre, commémorant la cathédrale 
martyre et sa splendide renaissance, tou-
jours en chantier.

« VOYAGES » entre les cathédrales de Rennes et de Saint-Malo

L’église Sainte-Croix de Saint-Servan, l’ancien arsenal et le parc des Corbières.

La croix de Jacques Cartier et la tour Solidor

Souvenir de la guerre

Vierge de la Grande Porte

Vierge de l’Assomption et de Guadalupe (Augustin Frison-Roche, 2020) dans la chapelle de la Paix.

Christ d’ivoire Max Ingrand Arcabas

Vaisseaux malouins

 Rosace de Le Moal St Benoît et sa règle

Vue depuis le sentier littoral

La cathédrale d’Alet


