Circuit du Breil

Les secrets du petit patrimoine rural...
Le mot breil (champ, petit bois) a donné beaucoup de noms de lieux. Si on retrouve ce mot
comme nom de lieu aujourd’hui, il faut savoir
qu’au XVIIIe siècle, c’était encore un nom commun usuel désignant un petit bois entouré d’une
haie ou d’un mur. A l’origine c’était un terme
gaulois, brogilo, qui signifiait petit bois.

Les nouvelles du
lavoir…
Avant l’invention des machines à laver, nos
grands-mères allaient laver leur linge dans des
lavoirs. Elles s’agenouillaient dans une « boîte
à laver » devant la planche à laver du lavoir. Le
linge était alors lavé, brossé et tapé au battoir.
Les femmes faisaient la lessive 4 à 5 fois par an.
C’était l’occasion de revoir ses amies et de se
raconter les potins du village et des alentours.
A Épiniac, c’est au Douet des Roches (Douet
signifie lavoir en gallo) que circulaient les informations et où l’on venait aux nouvelles.
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Tout un patrimoine
religieux...
La famille « Le Diable », qui habitait le château
de la Higourdais au XIVe siècle, avait une dévotion particulière pour la Sainte Vierge. Après avoir
changé son nom pour celui de « Marie », elle
aurait offert à la paroisse d’Épiniac un bas relief
classé Monument Historique représentant la
mort de la Vierge. Celui-ci peut être admiré dans
l’église d’Épiniac sous l’autel de la Sainte Vierge.
Les apôtres entourent son lit et lui administrent
les derniers sacrements. A l’extérieur, prenez le
temps d’observer la rosace et les gargouilles.

La croix du Coucou
est une croix de mission, érigée en 1884 lors
d’une campagne d’évangélisation. Ces missions
ont existé jusqu’en 1955 à Épiniac. Elles avaient
lieu tous les 5 ans et se terminaient ordinairement par l’établissement d’une croix, souvent
érigée par des notables qui faisaient graver leur
nom sur le socle.
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Départ: Parking en face de la boulangerie à Épiniac
La Corbonnais était au Moyen-Âge le siège de
la seigneurie de Saint-Léonard. Le château a été
détruit. Saint-Léonard était une paroisse indépendante jusqu’en 1794, ce village est aujourd’hui
rattaché à Épiniac.
4 Longer la D10 à gauche sur 100 m et
emprunter un chemin creux à droite. Au bout
du chemin prendre à gauche puis à l’intersection
continuer tout droit jusqu’à la D10. Reprendre la
D10 à droite puis tourner à droite en direction
des Baluais.

1 Emprunter la ruelle à gauche de la boulangerie puis tourner à droite. Prendre le chemin
empierré qui longe les habitations puis longer
un chemin encaissé bordé de châtaigniers jusqu’à la route.
2 Pour le circuit court, prendre à gauche. Pour
le circuit long tourner à droite pour rejoindre la
D10.

Grand circuit :

Étang de la Corbonnais

Longer la D10 à gauche sur 250 m puis obliquer
à gauche dans un chemin creux.
3 A l’intersection prendre à droite en direction
du Breil. Traverser la D10 et continuer en face
vers les Chalonges. La route se poursuit par un
petit chemin en sous-bois. Au bout du chemin
ancien moulin à eau de la Corbonnais
transformé en habitation (privé). Remonter la
route jusqu’à la D10. Vous apercevez à droite
l’étang de la Corbonnais.
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Bifurquer à gauche dans un chemin de terre.
En sortant du sous-bois, magnifique panorama
sur le marais, le Mont-Dol, le bocage d’Épiniac et
la cathédrale de Dol. Poursuivre dans un chemin
creux bordé de châtaigniers.
6 Arrivé sur la D85 (calvaire du Coucou à
droite), redescendre vers le bourg. Vous apercevrez sur votre gauche l’ancienne école de la
Motte. A l’église, tourner à gauche dans la rue
de la Mare Petel pour rejoindre le parking.

Le long des chemins creux, sur les talus et les
vieux murets, il n’est pas rare de rencontrer
une petite plante vivace nommée le nombril
de Vénus, caractérisée par ses feuilles rondes
en forme de cratère.
Autrefois, ses feuilles étaient utilisées pour
soigner les hémorragies douloureuses et les
infections du foie. Les feuilles se mangent
en salade. On dit aussi que les enfants
enlevaient la pellicule de la feuille pour en
faire de la musique.

L’école de la Motte
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Retour petit et grand circuit :

Le nombril de vénus
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Construite en 1872, c’était à l’origine une
école de filles tenue par 3 religieuses. Après
les lois Jules Ferry et Combes qui excluent les
religieux de l’enseignement, l’école est devenue laïque. Cette ancienne école appartient
à la commune.
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