
 

DECOUVERTE DU MORBIHAN  
 

Ploërmel – itinéraire 3 - 60 km 
 

 
 

A. Ploërmel 

B. Josselin 

C. Le Petit Lemay 

D. Guéhenno 

E. Lizio 

F. Ville Guéhard 

G. Ploërmel 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ploërmel 

 

Office du tourisme Pays de Brocéliande 

Pays Touristique de l'Oust à Brocéliande 

35 rue de la Gare 

56800 Ploërmel 

Téléphone : 02 97 73 33 33 

http://www.ploermel.com/ 

ot..ploermel@wanadoo.fr 

 

 

 

 

http://www.annuaire-morbihan.info/ploermel-56800/
http://www.ploermel.com/
mailto:ot..ploermel@wanadoo.fr


 

B. josselin   

 

Office de Tourisme du Pays de Josselin  

Place de la congrégation  

 02 97 22 36 43 

ot.josselin@wanadoo.fr 
 

Ne manquez sous aucun prétexte le 

marché hebdomadaire le samedi 

matin dans le centre ville. 

 

Etape capitale sur la Route des Ducs de Bretagne, Josselin, fut fondée au 11
e
 s. par Guéthenoc, vicomte de 

Porhoët. Cette "Petite Cité de Caractère", accrochée à flanc de colline, se distingue par son château appartenant 

à la famille de Rohan. Vous vous laisserez charmer par cette cité millénaire, dont le destin est fortement lié à 

l'histoire de la forteresse campée sur son éperon rocheux. Josselin a conservé bon nombre de maisons en pan-

de-bois, la plus ancienne est datée de 1538.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ot.josselin@wanadoo.fr


 

A.  Place Saint -Martin-  Parking 

 

L'église et le prieuré St Martin 

  
 

 
 

 

B. Rue des Devins 
 

Au n° 3 

 

Au n° 4 

 
 



 

C. Rue Georges Le Berd   
 

 

La porte St Martin 

 

 

 

 

 

Porte nord de la ville également appelée Porte de 

Haut, elle donnait accès au faubourg Saint-Martin 

par un pont dormant enjambant les douves. 

Cette porte eut le même destin que la muraille en 

ruine et disparut dans la seconde moitié du 18
e
 s 

 

Cette maison est la plus ancienne de Josselin. 

Son fort encorbellement et la parcelle étroite sur 

laquelle est  construite présentent  un bel exemple 

de construction en pan-de-bois.Une scène de 

chasse en bas-relief, des chimères et des animaux 

fantastiques décorent les sablières de plancher et 

les entretoises.Les personnages sculptés de part et 

d'autre de la porte d'entrée sont probablement les 

premiers propriétaires de cette maison venus vous 

accueillir. 

Maison de 1538 

 
 

 

 

D. Rue Saint Michel 

 

Fondé sur ces lieux au 12
e
 s. sous le vocable de St Michel, le prieuré était rattaché à celui des chanoines 

Augustins de St Jean des Prés, situé aux portes de la ville. 

La chapelle fut sans doute quelques temps paroisse de Josselin et son prieur resta jusqu'à la Révolution l'un 

des co-recteurs de la paroisse principale Notre Dame du Roncier. 

Restructurée au 15
e
 s, la construction garde de cette époque une belle charpente à poinçons, jambettes et 

aisseliers courbes.  Des vestiges de peintures murales représentant un Christ en gloire et des personnages 

polychromes attestent du passé religieux du bâtiment. 

 



E. Rue Olivier de Clisson 

vieilles maisons au cœur de la ville 

 

  

 

 

 

La Maison des Porches 

Construite au milieu du 16
e
 s., cette maison de marchands 

présentait autrefois en rez-de-chaussée une galerie 

formant portique, soutenue par des pilastres sculptés, 

justifiant ainsi son appellation" maison des Porches". 

Les maison à porche se trouvaient fréquemment autour de 

la halle, et permettaient de commercer à l'abri des 

intempéries.  L'encorbellement peu profond sur solives 

laisse la place à des entretoises décorées de fleurs, de 

feuillages sculptés et de quelques personnages. 

Le quadrillage régulier de la façade provient des 

décharges en croix de St André, utiles aux raidissements 

de la structure.  Les potelets à consoles sculptées servaient 

de supports décoratifs à des angelots portant des écus. 

 

 

 

 

 

La maison du Sénéchal 

Ce petit hôtel fut construit en 1689 par le 

Sénéchal du comté de Porhoët sur l'emplacement 

d'une maison en pan-de-bois dont on retrouve des 

traces à l'intérieur du bâtiment. 

D'une qualité architecturale certaine, cette 

demeure possède une homogénéité très classique 

due à sa corniche festonnée et à l'alternance des 

frontons triangulaires et cintrés de ses lucarnes; 

elle est construite entièrement en pierre de taille, 

ce qui est rare à Josselin. 



 

http://www.notre-dame-du-roncier.fr/21.htm 

la Basilique Notre Dame du Roncier s'impose par ses 

dimensions et son style gothique flamboyant et offre la 

particularité d'admirer, de son clocher, le panorama sur 

la ville et les alentours. A l'intérieur, la Basilique 

recèle des trésors : les gisants d'Olivier de Clisson et 

de son épouse, de magnifiques vitraux (du 15e), les 

grandes orgues (16
e
 s.) en excellent état, la chaire à 

prêcher en fer forgé (18
e
 s.) réalisée par un ferronnier 

d'art Josselinais Eustache Roussin. 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

http://www.notre-dame-du-roncier.fr/21.htm


 

F. Place de la Congrégation 

 

 

 
 

Office de Tourisme – 17
e
 s. 

Cette maison du 1624 symbole de l'esthétisme porte 

le nom de son commanditaire, Louys Piechel. 

 

En toile de fond le château  

La chapelle de la Congrégation 

Construite en 1702 par la Congrégation de la 

Mission, probablement à la suite du passage des 

Lazaristes à Josselin, cette chapelle dépendante de 

l'Evêché de St Malo ne fut pas consacrée par 

l'Evêque qui désapprouvait sa séparation de 

l'église paroissiale. 

Elle accueille actuellement des expositions. 
 

 

 

 

G. Rue des Trente 

 

 

 

 

 

 

 



 

H. Rue de la Fontaine 

 

la fontaine Notre-Dame-du-Roncier (1675).   On y trouve le blason des Rohan  

 

 

 

I. Rue du Canal 

Le château de la famille des Rohan 

Avec ses trois tours majestueuses dominant la Vallée de l'Oust et sa splendide façade de style gothique 

flamboyant, le Château de Josselin, offre un témoignage remarquable de l'architecture féodale et de la 

Renaissance. 

 

 

 

 

 

 



 

J. Rue du Val d'Oust 

 

 

 

 

 

 

Dans cette rue très pittoresque, les maisons s'alignent sur la courbe du 

rempart et s'appuient sur l'affleurement de la roche. 

 
 

 

 

K. Rue des Vierges 

 

 

 

 

 

 

 

Cette rue présente un bel alignement de maisons à 

pans-de-bois des 16
e
 et 17

e
 s. 

Leurs propriétaires étaient des négociants aisés, tel 

certains marchands drapiers 

 

 

 

L. Rue Lucien Briend 

 

 

 

 

 

l'ancien couvent des Carmes, établi en 1625 

 
 



 

M. Rue Saint Jacques 

 

 

 

 

La maison du Chapeau Rouge 

Lors de son édification dans la 1ére moitié du 16
e
 s. 

cette maison était intégralement en pan-de-bois. Les 

sablières en gardent le souvenir. 

Chaque mercredi, se tenait sous son porche 

l'auditoire de la Juridiction du prieuré St Martin, et 

les plaids généraux. 

 

L'hôpital st Jacques 

Est mentionné dès 1424, dans le testament d'Alain 

XIII de Rohan.  L'établissement hospitalier 

hébergeait les pèlerins malades sur le chemin de la 

Galice, comme le rappelle la statue en bois 

polychrome du 16
e
 s. de St Jacques le Majeur. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. Place de la Duchesse Anne 

 
 



. 

En voiture  
Le quartier Sainte Croix, amoureusement restauré, vous fera voyager dans le passé tant ses ruelles escarpées, 

ses maisons ravissantes, sa chapelle et son cimetière attenant ont gardé un air du temps jadis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Place de Sainte Croix 

B. Bord de l'Oust canalisé 

C. Eglise 

 

 

Vers le Quartier de Ste croix 

 Rue de Caradec. Ensuite tourner à nouveau à droite et rejoindre à pied les bords de l'Oust canalisée 

 



 

Le quartier de Sainte-Croix s'étend sur la berge droite de l'Oust, face au château des Rohan. Il s'agit de l'un 

des premiers quartiers fondés par les seigneurs de Josselin au XIe siècle. Ce faubourg deviendra rapidement 

le lieu d'installation privilégié des artisans (dont beaucoup d'atelier de tanneurs) et des lavandières. 

L'église de Ste Croix 

L'ancienne chapelle romane du prieuré, dont 

subsiste une nef éclairée de petites baies en plein 

cintre, devint église paroissiale au 15
e
 s. 

 
 

La croix du cimetière fut élevée au 15
e
 s.  Ses quatre 

façades sculptées représentent le Christ en Croix, St 

Laurent, St Jean Baptiste portant un agneau et St Anne 

couronnée avec la Vierge. 

 
 

 

 

 

 

 



 

C. Le Petit Lemay 

 

C'est dans la seconde moitié du 16
e
 s. que fut décidée la construction du manoir actuel dont on peut toujours 

voir les différents éléments qui le composaient : logis, dépendances, four, puits, mur de clôture entourant 

bâtiments et jardin ainsi qu'une fuie, magnifique colombier circulaire de plus de 850 trous de boulin.  

Ce manoir Renaissance présente une abondance d'ornements sculptés sur les cheminées, les lucarnes et les 

encadrements d'ouverture du pavillon d'escalier. C'est un décor caractéristique de cette période de transition de 

la fin du 16
e 
s. : mélange agréable de moulurations gothiques et de coquilles ou pilastres Renaissance. L'escalier 

monumental est également le résultat d'une adaptation de l'escalier droit au plan gothique traditionnel du manoir 

où l'escalier à vis se nichait dans l'angle de l'équerre formé par les deux travées. 

La construction de Lemay ne fut probablement jamais terminée et l'on ne voit aujourd'hui que les pierres 

d'attente et la cheminée de la travée prévue au Sud.   De successions en successions et de mains en mains, le 

manoir n'a été que peu modifié au cours des ans - lambris 18
e
 s. dans certaines pièces. Il a donc conservé ses 

salles claires, chauffées par de superbes cheminées, et quelques tommettes dont les sols étaient dallés. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

D. Guéhenno 

 

Mairie 

4 rue Nationale 

56420 Guéhenno 

02.97.42.29.89 

02.97.42.23.16 

mairieguehenno@wanadoo.fr 

 

Commune du patrimoine rural de Bretagne 

http://www.guehenno.fr/ 

http://www.cprb.org 

 

Maisons simples ou plus fortunées, le bourg présente un bâti d’une grande homogénéité et d’une grande qualité. 

Il faut voir l’un des rares enclos du Morbihan avec un calvaire remarquable, et l’un des plus importants de 

Bretagne, édifié une première fois au milieu du XVIe siècle avant qu’il ne passe au tamis révolutionnaire. 

 

 

 

 

 

 

A. Rue Abbé Jacquot 

B. Rue du Château 

C. Rue de l'Eglise 

D. Rue du Calvaire 

 

Circuit d'interprétation  

Le thème principal de ce circuit mis en place en 2005, se développe autour du granit. Chaque lieu interprété 

dans le bourg dévoile un domaine particulier lié à cette richesse naturelle. Un outil de carrier, disposé de façon 

à donner un sens directionnel, est utilisé comme balisage entre chaque panneau d'interprétation. 

 

A. Rue Abbé Jacquot 

 

B. Rue du Château 

 

mailto:mairieguehenno@wanadoo.fr
http://www.guehenno.fr/
http://www.cprb.org/


 

 

C. Rue de l'Eglise 

 

 

 

Maison Bleue 

 

 

Église Saint-Pierre-et-Saint-Jean-Baptiste 

L'ancienne église du 16
E
 s.  est incendiée en 1794 

par les troupes républicaines.  L'édifice actuel est 

reconstruit à partir de 1853 sous le rectorat de M. 

Jacquot et du vicaire Laumailler.  

Divers vestiges dont une porte en anse de panier, 

une piscine trilobée, un écusson, un bas-relief et 

une inscription située à l'extérieur portant les 

mots portail fut fait l'an 1547  rappellent 

l'ancienne construction. 

 

 

 

D. Rue du Calvaire  

 

 

Dans l'enclos même de l'église paroissiale, placée sous 

l'invocation de Saint-Pierre se trouve le plus beau 

calvaire du Morbihan. 

 

 

Le calvaire de Guéhenno 

fait partie du patrimoine breton, c'est l'un des plus 

beaux, mais surtout le seul grand calvaire du 

Morbihan. 

 

 
 

 

 

 

 

http://fr.topic-topos.com/eglise-saint-pierre-et-saint-jean-baptiste-guehenno


 

E. Lizio  

 

Office de tourisme du Pays de 

Malestroit 

17 place de Bouffay – 

56140 Malestroit 

tourisme@malestroit.com 

 

http://www.lizio.fr/ 

 

 

Une visite de la petite cité de 

caractère s'impose. Derrière ce 

prestigieux label s'identifie 

une sauvegarde et une mise en 

valeur du patrimoine. 

 

 

 

A. Place de la Mairie 

B. Place du Commandant  Guimard 

C. Cour des Artisans 

D. Rue du Stade 

E. Rue Saint Lubin 

F. Place de l'Eglise 

G. Rue de la Croix Chauffat 

H. Rue des Forges 

 

Tout en se regroupant autour de l'église, l'ensemble des maisons ouvrent leur façade principale au Sud.  La 

position de ces "longères" plus ou moins inclinées et non régulières structure le bourg harmonieusement. 

 

A. Place de la Mairie 

 

 

C'est une belle maison du 17
e
 s. aux moellons de 

granit régulièrement assisés, sur lesquels ont peur 

remarquer les éléments suivants :  

- une lucarne axiale ,au fronton triangulaire mouluré 

- une corniche moulurée courant en tête de mur 

- la présence d'une tourelle d'escalier engagée en 

façade arrière. 

 
 

 

B. Place du Commandant Guimard 

  
 

 

mailto:tourisme@malestroit.com


C. Cour des Artisans 

Sur ce bel espace fermé, s'ouvrent habitations de dépendances datant des 17
e
 , 18

e
 et 19

e
 s. 

Plusieurs logis délimitent cette cour ; celui daté de 1745, vaste et ordonnancé comme un manoir, évoque la 

prospérité des tisserands et porte, gravé sur une lucarne, les noms de Marc Guymard et Guillemette Ealet. A 

côté, une maison basse datée de 1635 présente un caractère plus rural. Plusieurs marques de tâcherons sont 

visibles sur les pierres de l'unique porte. On y remarque en particulier des ciseaux, ce qui laisse supposer 

l'habitation d'un tailleur. 

Une magnifique porte cintrée sert d'entrée à la grange au fond de cette cour. Les lucarnes sont remarquables. 

 
 

 
 

 

 

 

D. Rue du Stade 

 

 

 

 

Ce four datant du 18
e
 s. a été remonté à l'identique 

en 1993 par des bénévoles du Comité des Fêtes de 

la commune.  Il est régulièrement utilisé lors de 

manifestations festives pour la cuisson du pain à 

l'ancienne. 

 
 

 

 



 

E. Rue St Lubin 

Notez la statuette du saint dans une niche. Les armoiries des Seigneurs de Tromeur, auxquels cette fontaine 

appartenait, sont gravées sur les piliers. Saint-Lubin est le patron de la paroisse de Lizio. On raconte que lors 

de la Fête de St Lubin, le deuxième dimanche de Septembre, les Liziotais se livraient à une véritable 

débauche : ivrogneries, batailles, danses que l'on appelait des "lubineries". Ce jour-là, l'église restait fermée, 

le prête disait la messe à la Chapelle Ste Catherine et ne reparaissait au bourg que le lendemain... 

De l'autre côté de la route se trouve un lavoir qui, avant la construction de la route, faisait suite à la fontaine.  

  
 

 

 

F. Place de l'Eglise 

 

La Statue de St Lubin 

Elle a été entièrement sculptée à la 

tronçonneuse lors du festival des artisans 

d'art en 2002 par Gérard Ferruel. 

 

 
 

L'église Notre-Dame-du-lys (17
e
 s.). est construite vers 1650. 

Elle est en forme de croix latine. La porte en plein cintre est 

surmontée d'un oculus qui lui-même est surmonté d'une niche. 

Une longue flèche, recouverte d'ardoise, surmonte le clocher. 

Sous la charpente lambrissée se trouve une poutre sculptée 

d'arabesques, d'animaux et de têtes humaines. 

 

 



 

G. Rue de la Croix Chauffat 

 

vous remarquerez une maison avec un calice gravé au-dessus 

de la porte. 

 

 

 

 

 

H. Rue des Forges 

 

 

 

 

L'ancien presbytère, c'est un ensemble composé de 

quatre maisons en continuité.   

 

 

maison du 17
e
 s. 

Construite en moellons de granit, sa porte en plein 

cintre en pierre de taille est surmontée d'un arc de 

décharge. 

 

 
 

 

 

 



 

F. Ville Guéhard 

 

Office de tourisme du Pays de Malestroit 

17 place de Bouffay – 

56140 Malestroit 

tourisme@malestroit.com 

 

L'ancien manoir (15
e
 s.) 

dont seule subsiste la chapelle privée du 17
e
 s. 

dédiée à la Sainte-Trinité. Il s'agit du siège d'une 

ancienne seigneurie avec droit de moyenne justice 

ayant appartenu autrefois successivement aux 

familles Jouchet ou Josset (en 1513), Bégasson 

(vers 1575) et Grignart (en 1737). Propriété de 

Jacques Josset en 1536. On y trouvait autrefois un 

colombier.   

 

 

 

 

La chapelle de la Sainte-Trinité (17
e
 s.). 

est une dépendance du manoir de la Ville-Guéhard. 

Les armoiries des seigneurs de Guéhard figurent 

au-dessus de la porte de la chapelle et représentent 

une croix entourée de quatre croissants. 

 

 
 

 

 

G. Ploërmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iti complet 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=ploermel&daddr=Josselin,+Morbihan,+Bretagne+to:Le+P

etit+Lemay+to:gu%C3%A9henno+to:lizio+to:ville+gu%C3%A9hard+to:ploermel&hl=fr&geocode=%3B%3B

FU732gIdBiLY_w%3B%3B%3B%3B&mra=ls&sll=47.90276,-

2.518985&sspn=0.146152,0.363922&ie=UTF8&ll=47.910589,-2.520676&spn=0.146129,0.363922&z=12 

 

 

Josselin pédestre 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=Josselin+rue+des+devins+to:Ru

e+Georges+Le+Berd+to:Rue+Saint-

Michel+to:Rue+Olivier+de+Clisson+to:Place+de+la+Congr%C3%A9gation+to:Rue+des+Trente+to:Rue+de+l

a+Fontaine+to:H.+Rue+du+Canal+to:Rue+du+Val+d%27Oust+to:Rue+de+Beaumanoir+to:J.+Rue+des+Vierg

mailto:tourisme@malestroit.com
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=ploermel&daddr=Josselin,+Morbihan,+Bretagne+to:Le+Petit+Lemay+to:gu%C3%A9henno+to:lizio+to:ville+gu%C3%A9hard+to:ploermel&hl=fr&geocode=%3B%3BFU732gIdBiLY_w%3B%3B%3B%3B&mra=ls&sll=47.90276,-2.518985&sspn=0.146152,0.363922&ie=UTF8&ll=47.910589,-2.520676&spn=0.146129,0.363922&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=ploermel&daddr=Josselin,+Morbihan,+Bretagne+to:Le+Petit+Lemay+to:gu%C3%A9henno+to:lizio+to:ville+gu%C3%A9hard+to:ploermel&hl=fr&geocode=%3B%3BFU732gIdBiLY_w%3B%3B%3B%3B&mra=ls&sll=47.90276,-2.518985&sspn=0.146152,0.363922&ie=UTF8&ll=47.910589,-2.520676&spn=0.146129,0.363922&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=ploermel&daddr=Josselin,+Morbihan,+Bretagne+to:Le+Petit+Lemay+to:gu%C3%A9henno+to:lizio+to:ville+gu%C3%A9hard+to:ploermel&hl=fr&geocode=%3B%3BFU732gIdBiLY_w%3B%3B%3B%3B&mra=ls&sll=47.90276,-2.518985&sspn=0.146152,0.363922&ie=UTF8&ll=47.910589,-2.520676&spn=0.146129,0.363922&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=ploermel&daddr=Josselin,+Morbihan,+Bretagne+to:Le+Petit+Lemay+to:gu%C3%A9henno+to:lizio+to:ville+gu%C3%A9hard+to:ploermel&hl=fr&geocode=%3B%3BFU732gIdBiLY_w%3B%3B%3B%3B&mra=ls&sll=47.90276,-2.518985&sspn=0.146152,0.363922&ie=UTF8&ll=47.910589,-2.520676&spn=0.146129,0.363922&z=12
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=Josselin+rue+des+devins+to:Rue+Georges+Le+Berd+to:Rue+Saint-Michel+to:Rue+Olivier+de+Clisson+to:Place+de+la+Congr%C3%A9gation+to:Rue+des+Trente+to:Rue+de+la+Fontaine+to:H.+Rue+du+Canal+to:Rue+du+Val+d%27Oust+to:Rue+de+Beaumanoir+to:J.+Rue+des+Vierges+to:Rue+Lucien+Briend+to:Rue+des+Champs+Carnats+to:Route+inconnue+to:Rue+Saint+Jacques+to:Place+de+la+Duchesse+Anne+to:47.956666,-2.549751&hl=fr&geocode=FX3C2wIdCRjZ_w%3B%3BFWK-2wIdoiDZ_w%3BFWS72
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=Josselin+rue+des+devins+to:Rue+Georges+Le+Berd+to:Rue+Saint-Michel+to:Rue+Olivier+de+Clisson+to:Place+de+la+Congr%C3%A9gation+to:Rue+des+Trente+to:Rue+de+la+Fontaine+to:H.+Rue+du+Canal+to:Rue+du+Val+d%27Oust+to:Rue+de+Beaumanoir+to:J.+Rue+des+Vierges+to:Rue+Lucien+Briend+to:Rue+des+Champs+Carnats+to:Route+inconnue+to:Rue+Saint+Jacques+to:Place+de+la+Duchesse+Anne+to:47.956666,-2.549751&hl=fr&geocode=FX3C2wIdCRjZ_w%3B%3BFWK-2wIdoiDZ_w%3BFWS72
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=Josselin+rue+des+devins+to:Rue+Georges+Le+Berd+to:Rue+Saint-Michel+to:Rue+Olivier+de+Clisson+to:Place+de+la+Congr%C3%A9gation+to:Rue+des+Trente+to:Rue+de+la+Fontaine+to:H.+Rue+du+Canal+to:Rue+du+Val+d%27Oust+to:Rue+de+Beaumanoir+to:J.+Rue+des+Vierges+to:Rue+Lucien+Briend+to:Rue+des+Champs+Carnats+to:Route+inconnue+to:Rue+Saint+Jacques+to:Place+de+la+Duchesse+Anne+to:47.956666,-2.549751&hl=fr&geocode=FX3C2wIdCRjZ_w%3B%3BFWK-2wIdoiDZ_w%3BFWS72
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=Josselin+rue+des+devins+to:Rue+Georges+Le+Berd+to:Rue+Saint-Michel+to:Rue+Olivier+de+Clisson+to:Place+de+la+Congr%C3%A9gation+to:Rue+des+Trente+to:Rue+de+la+Fontaine+to:H.+Rue+du+Canal+to:Rue+du+Val+d%27Oust+to:Rue+de+Beaumanoir+to:J.+Rue+des+Vierges+to:Rue+Lucien+Briend+to:Rue+des+Champs+Carnats+to:Route+inconnue+to:Rue+Saint+Jacques+to:Place+de+la+Duchesse+Anne+to:47.956666,-2.549751&hl=fr&geocode=FX3C2wIdCRjZ_w%3B%3BFWK-2wIdoiDZ_w%3BFWS72


es+to:Rue+Lucien+Briend+to:Rue+des+Champs+Carnats+to:Route+inconnue+to:Rue+Saint+Jacques+to:Place

+de+la+Duchesse+Anne+to:47.956666,-2.549751&hl=fr&geocode=FX3C2wIdCRjZ_w%3B%3BFWK-

2wIdoiDZ_w%3BFWS72wIdmyHZ_w%3B%3B%3B%3BFWG12wIdSDbZ_w%3B%3B%3BFai12wIdfB3Z_

w%3B%3B%3BFQPC2wIdpCrZ_w%3BFcfI2wIdzCrZ_w%3B%3B%3B&mra=dme&mrcr=13&mrsp=17&sz

=16&via=10,13,14&dirflg=w&sll=47.954705,-2.54588&sspn=0.008694,0.022724&ie=UTF8&z=16 

 

 

Josselin voiture 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-

2.552583+to:Rue+Sainte-

Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=1

6&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-

2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15 

 

http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-2.552583+to:Rue+Sainte-Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-2.552583+to:Rue+Sainte-Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-2.552583+to:Rue+Sainte-Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-2.552583+to:Rue+Sainte-Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+inconnue&daddr=47.951693,-2.552583+to:Rue+Sainte-Croix&geocode=FVfC2wIdFRjZ_w%3B%3BFSqo2wIdpA_Z_w&hl=fr&mra=dme&mrcr=0,1&mrsp=1&sz=16&dirflg=w&sll=47.95201,-2.549365&sspn=0.008278,0.022724&ie=UTF8&ll=47.954208,-2.547669&spn=0.016555,0.045447&z=15

