
Emprunter la passerelle bleue et 

blanche pour traverser la D780 

puis la rue des Mimosas. Traverser 

la route pour prendre le chemin 

aménagé à droite de celle-ci.  

Poursuivre environ 300 mètres sur 

ce chemin. Traverser de nouveau 

la route pour emprunter le chemin 

situé un peu plus loin à droite.  

Vous êtes sur le chemin menant 

jusqu’à la Vache Enragée au coeur 

de cette antique fôret. Traverser 

(avec prudence) la route au niveau 

du parc de jeux et emprunter le 

chemin jusqu’au Bourdoux direction 

du plan vélo “Le Tour du Parc“. 

Vous passerez par ce curieux “Pont 

romain“ en contrebas.  En arrivant 

à Toulmouroux (“les trous d’eau 

de mer“), vous ne manquerez pas 

d’observer les hérons, canards et 

autres amateurs de solitude.  Pour 

les historiens, un détour de 500 m 

s’impose pour aller voir le manoir 

de Caden du début du XVème  siècle 

(mais il vous faudra ensuite revenir 

sur vos pas).  Traverser ensuite la 

route et prendre la direction du plan 

vélo “Sarzeau / Suscinio“ jusqu’au 

petit village de Quintin. Poursuivre 

la route sur la droite pour rejoindre 

le chemin jusqu’au point de départ. 

Ce circuit est idéal pour une 

balade familiale en pleine nature.
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Après avoir laissé sur la droite la petite croix 
de Caden, le visiteur prend une large voie : c’est 
l’ancien chemin (ou “voie romaine“) qui allait de 
Sarzeau à Surzur. On peut voir sur la gauche la 
motte Féodale de Caden (XIème  siècle environ) 
auprès de laquelle se tenait l’ancienne chapelle. 
Au XIIIème  siècle, le seigneur de Caden avait 
déjà quitté cette place pour s’établir 500 mètres 
plus à l’Est sur un petit promontoire (12 mètres 
d’altitude) dominant les marais. C’est là qu’un 
premier manoir fut sans doute édifié, puis un 
second, vers 1400, que nous pouvons toujours 
voir dans un état proche de son aspect premier.  
À la fin du XVème  siècle a été édifiée la chapelle, 
qui est actuellement le plus ancien monument 
religieux de Rhuys après l’abbaye de Saint-Gildas 
(XIème). Au XVIIème siècle les Du Cambout, 
seigneurs de Caden et Gouverneurs de Suscinio,  
édifièrent la grosse tour carrée au sud du manoir. 
Ayant peu souffert des outrages du temps, Caden 
qui fête ses six cents ans reste aujourd’hui un bel 
exemple de demeure seigneuriale bretonne à la 
fin du Moyen-Age. (Source : P. Beunon)
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