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1 / La pierre de Gargantua
Ce menhir d’1m35 de haut enfoui dans le marais de l'ancien lit
de la Loire, est accessible après 200 m de marche sur un petit
chemin enherbé. Voici sa légende : « Gargantua se promenant sur
la rive de la Loire comprit la nécessité d’y construire un pont. Il se mit à l’ouvrage
et déposa une grosse pierre dans la prairie de Bodon. Pendant qu’il allait en
chercher d’autres, le bloc s’enfonça dans le marécage et à son retour, furieux de ne
pas parvenir à la déterrer, sema les autres pierres (ce sont les autres menhirs de
St-Brevin). Après cet effort, le géant se soulagea dans l’estuaire provoquant un
gigantesque raz-de-marée. »

2 / La menhir du Plessis-Gamat
Cette pierre de grès quartzeux mesurant 2m60 de hauteur et 1m45
de largeur faisait débat autrefois auprès des anciens. Certains
déconseillaient d’y passer à minuit au risque de déranger la ronde
des korrigans. Aujourd’hui classé monument historique il reste un
incontournable de la ville.

3 / Tumulus du Moulin Chevalier
Situé près du village de la Briordais, ce mégalithe est connu sous
le nom de Tumulus du Moulin Chevalier ou des Chevallais. Il
mesure environ 2m35 de longueur. Classé monument historique
depuis 1981.

5 / Le Menhir du Boivre
Cet imposant menhir de forme pyramidale de 3m80 de haut et de
3m de large, classé monument historique depuis 1982, semble faire
partie d’une disposition religieuse. En effet il serait l’une des trois
extrémités d’un triangle formé avec deux autres pierres identiques à
Corsept et à Chaume-en-Retz.

6 / Le menhir de la Pierre Attelée
Ce menhir massif longtemps surmonté d’une croix et jusqu’au siècle
dernier encore régulièrement décoré de guirlandes de fleurs, trône
dans la forêt qui porte son nom. Avec une base profondément
enfouie dans le sol, il mesure 2m90 de haut, 1m40 de large et 1m
d’épaisseur.

7 / Le Dolmen de l’avenue des Rossignols
C’est en Mars 1904 au cours d’une labour que Mr Lesueur découvre
ce mégalithe aux dimensions impressionnantes (4m60 x 2m55 x
1m10). La table est creusée de 8 cavités reliées entre elles par une
rigole, technique probablement mise en place pour faire éclater le
bloc par dilatation de morceau de bois mouillé inséré en période de
gel.

8 / Les Fesses du Diable
4 / Le pont Gaulois
Le Pont Gaulois, ou Pont Bossu, chevauche un ascendant du
ruisseau du Boivre au niveau des Rochelets. Situé dans un coin
de verdure ce mégalithe attire régulièrement les curieux.

La légende nous dit que le diable s’est assis sur le bloc et l’aurait
marqué de deux cavités ovales de 25cm et 40cm. En réalité il s’agit
d’une pierre à bassin. Une sorte de mortier destinée à broyer à
l’aide d’un pilon les graines et végétaux utiles aux populations
primitives de nos contrées.

