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Départ : Parking du presbytère

La randonnée de 
Guichen L’Escapade
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Pense-bête !

Tout droit

Tourne à gauche

Tourne à droite

LAT: 47.9686° LONG: -1.7991°

A vos smartphone !

Départ/ Arrivée



Luc Urbain du Bouëxic, Comte de Guichen 
et La Galathée
Luc Urbain du Bouëxic, comte de Guichen, naît en 1712, d’une famille de la no-
blesse originaire du pays de Guichen. Il entre dans la Marine Royale à l’âge de 18 
ans. A 34 ans, il est nommé lieutenant de vaisseau et se voit confier le commande-
ment de la frégate La Galathée. Cette frégate se trouvait alors à Gravelines (proche 
de Dunkerque) et on la pense perdue en raison de son enlisement dans la vase et 
des vaisseaux anglais qui l’attendaient à la sortie du port. Guichen surmonte tous 
ces obstacles, un mois après son arrivée à Gravelines, il lève l’ancre et se rend au 
Havre, où l’attendait un convoi important, qu’il conduit à Brest, sans perdre un seul 
bâtiment.C’est en souvenir de Luc Urbain du Bouëxic que l’espace culturel de la 
Commune se nomme depuis 1991 Espace Galatée.  

Une belle promenade qui emprunte des sentiers 
autour du centre bourg de Guichen. 
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Les Halles telles qu’on les voit actuellement furent construites en 1890. 
Elles possédaient 2 entrées, dont la principale se situait au milieu face à 
la rue du Gal Leclerc. Au fronton de cette entrée, figurent les armes de la 
ville de Guichen avec l’année de construction : 1895.
Ces halles servaient pour le marché hebdomadaire du vendredi, et les 
foires mensuelles, l’un des meilleurs marchés de la région notamment 
pour les veaux élevés au lait naturel appelé “lait doux” et aux œufs. 
Restaurées plusieurs fois depuis, la dernière date de 2008 et a été réali-
sée en respectant au maximum l’aspect d’origine.

Histoire
L’étymologie celte du nom Guichen est Gwik-
Ec-Hen, qui signifie «Bourg des Sources». Puis 

ce fut Guischen en 1101, Guichenium en 1122, 
Guichein en 1185 et enfin Guichen depuis 1271.

L’église de Guichen, dédiée à Saint-Martin de 
Tours, a été reconstruite en grande partie vers 
1620.  Compléter avec les informations sur le 

clocher refait début des années 2000 et le rôle 
qu’il aurait eu pendant la 2de guerre mondiale.

Guichen comptait autrefois 8 chapelles dont 
une à St Marc

Patrimoine : les Halles 


