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Numéros utiles

La vallée de la Souleuvre
Entre les prairies humides, 
les pentes boisées, une 
rivière reconnue d’intérêt 
communautaire par 
l’Europe,    la vallée de la 
Souleuvre propose une 
variété de paysages où 
de nombreuses espèces 
témoignent de la richesse écologique du site. A l’aire de 
pique-nique du Moulin Pinel, un panneau d’interprétation 
présente la faune et la fl ore de cette vallée et plusieurs 
plaques indiquent les essences locales.

La motte féodale
Avant la chapelle St Quentin située dans le champ du 
Castelier à droite, on peut apercevoir une ancienne 
motte féodale (butte de terre). C’est d’ici qu’est parti 
un ancêtre de la famille Houël dont le nom se retrouve 
parmi ceux des guerriers qui suivirent le Duc Guillaume 
à la conquête de l’Angleterre. Parmi ses descendants, 
Thomas Houël est l’un des 119 défenseurs du Mont-
Saint-Michel pendant la Guerre de Cent Ans et 
Ephrem Houël est connu pour être un des plus grands 
hippologues de son époque et le premier à organiser des
épreuves hippiques. 
Tout proche d’ici, un des lieux-dits, le Hameau Feuillet, a 
donné son nom à la famille dont est issu Octave Feuillet, 
un des plus grands romanciers du XIXe siècle, auteur de 
nombreuses pièces de théâtre.

La chapelle 
Saint-Quentin
Une statue de Saint-Quentin est 
placée dans cette chapelle érigée 
en 1971. Ce lieu de pèlerinage 
est connu pour invoquer le saint 
contre la coqueluche et les autres 
maladies infantiles.
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Pratiques autorisées :

Balisage

difficulté

bonne direction 

fausse route 

prudence ralentir

double sens 
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De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à 
gauche sur la route et longer la jusqu’au stop, situé dans le 
bas du bourg du Tourneur (admirer le lavoir, à gauche, après 
avoir traversé le carrefour).

Emprunter sur la droite la Route Départementale 53, 
puis prendre la route à droite en direction de la Varde. A 
la deuxième entrée de maison, sur la gauche, prendre le 
chemin qui mène à la Chapelle Saint-Quentin.

Traverser la cour (aire de pique-nique) et emprunter le 
chemin à gauche de la chapelle pour descendre vers la 
Souleuvre. Après un chemin caillouteux, passer sur le pont 
et prendre aussitôt à droite un chemin qui remonte vers 
une route.

Tourner à gauche et emprunter la route sur 200 mètres 
environ puis prendre à droite vers la Lautinière. Passer 
devant la ferme et au croisement de chemins, prendre à 
droite. Descendre ce chemin jusqu’à une route et rejoindre 
par la gauche le point de départ.
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