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Le minerai d’étain était déjà exploité à 

Montbelleux pendant l’âge de Bronze (4.000 

ans avant notre ère). Sur le côté nord-ouest 

de la colline s’élevait deux grands menhirs 

détruits par ignorance au XIXe s. 

Plus tard (vers 1.000 ans avant J.C.) les cel-

tes s’installent en Armorique. 

Cette petite colline est, pour eux, une mon-

tagne sacrée vouée au culte du dieu celti-

que  Belen, dieu de la lumière. Les druides y 

consacraient des offrandes et de grands 

feux étaient allumés au solstice d’été. 

Au sommet de la colline existait un moulin à 

vent jusqu’au XVIIIe s. 

Montbelleux est une terre de légendes (celle 

du merle de Noël par exemple). 

C’est aussi un lieu riche sur le plan de l’His-

toire.   
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Le circuit découverte du site 

    de Montbelleux.  
 

Des panneaux jalonnent le circuit pédestre qui per-
met de faire le tour de l'ancienne mine d'extraction 
de wolfram appelé également  « tungstène ».  
 

Entre autre : historique et effectifs à l'époque d'acti-
vité, les menhirs de Montbelleux, les légendes, le 
moulin à vent et les activités locales, les minéraux 
de Montbelleux, les guerres.  
 

En 4,5 km vous découvrirez les abords du carreau de 
mine, le dernier chevalement de Bretagne et le re-
marquable panorama qui surplombe le Pays de Fou-
gères. 

Départ au pied du chevalement.      

 Au pied du chevalement on découvre un 

superbe paysage avec Fougères à nos pieds. 


