
 

 

DECOUVERTE DU MORBIHAN  

 
Ploermel – itinéraire 5 - 75 km 
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A. Ploërmel 

 

 

 



 

 

B. Monteneuf 

 

Office de Tourisme du Pays de Guer-Coetquidan 

Place de la Gare 

56380 - Guer     

Tél.: 02 97 22 04 78 

tourisme.guer-coetquidan@laposte.net 

Adresse mairie: 

 Place de la Mairie - 56380 - Monteneuf 

Téléphone mairie: 

 02 97 93 21 20 

 

 

Eglise Saint Michel dont la tour date de du 18
e
 

 

Le site des pierres droites 

Lors de fouilles de nombreux menhirs furent retrouvés 

couchés, 420 monolithes ont été répertoriés et une 

quarantaine de menhirs relevés 

 
 

La chapelle St Michel 

 

Surplombant la vallée de l'Oyon, le prieuré de Saint-Etienne et sa chapelle, considérée comme la plus 

ancienne du Morbihan ; ont été constuits sur l'emplacement d'un camp et d'un édifice public, 

vraisemblablement un temple, Romains. Il aurait été fondé en 1140, avant celui de Paimpont dont il 

dépendra en 1211.    Les matériaux utilisés pour la construction de la chapelle, notamment du mur Est, sont 

d'époque romaine ; on y voit des cordons de briques horizontaux très apparents entre lesquels s'étagent des 

briques arc-boutées formant des triangles. 
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C. Guer 

http://www.ville-guer.fr/ 

 

Office de Tourisme du Pays de Guer-Coetquidan 

Place de la Gare 

56380 - Guer      

Tél.: 02 97 22 04 78 

tourisme.guer-coetquidan@laposte.net 

Adresse mairie: 

 Place de l'Hôtel de Ville - 56380 - Guer 

Téléphone mairie: 

 02 97 22 57 00 

 

 

Rue  Joseph Coudray 

 

 

La maison des Arts 

 

La chapelle Saint-Thomas est occupée pour la 

première fois par le vicaire Pihuit, nommé maire le 

8 mars 1790 ; elle devient alors mairie. 

Aujourd'hui restauré et rebaptisé "Maison des Arts 

", le bâtiment abrite l'école de musique, ainsi 

qu'une salle d'exposition. 

 

 

Rue Saint Gurval 

 

 

Eglise Saint-Gurval 

L'église d'origine est détruite dans un incendie en janvier 1795 ou 

1796. Un nouvel édifice, en forme de croix latine, la remplace à partir 

de 1806. La partie occidentale de la nef et le clocher sont ajoutés en 

1845, les travaux se poursuivent jusqu'en 1850, date à laquelle le bas 

de la nef et la tour sont achevés. L'église possède quatre cloches, la 

plus ancienne datant de 1808. 

 

 
 

Rue de la Claire Fontaine 

 

Maison  de la communauté de communes 

 

 

Les halles 
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Rue aux Roux 

 

 

 

La maison aux arcades 

 

La maison hoche 

 

 
 

 

 

 

Place de la Mairie 

 

 

L'Hôtel de ville 

 

L'école de Saint-Cyr Coëtquidan 

http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php 
 

 

 

D. Château de Trécesson 

http://farfadet.home.free.fr/leslan4.htm 

En forêt de Brocéliande. Le château de Trécesson visible 

de l'extérieur uniquement, fut bâti à la fin du 15
e
 s. par 

Jean de Trécesson, connétable de Bretagne. Il resta dans 

la famille jusqu'en 1773 où il passa aux mains des Le 

Proste de Châteaugiron. Pendant la Terreur, le député 

girondin Defermon y resta caché plus d'un an. Acquis 

ensuite par un payeur aux armées, M. de Sivry, celui-là 

même qui est inhumé sous le mausolée de la chapelle 

Saint-Jean, il fut affecté pendant la restauration à l'Ecole 

d'Agriculture du Morbihan. Il est actuellement la demeure 

du comte de Prunelaie. 

Une légende tenace dans la région se rattache au château 

de Trécesson, celle de La dame blanche de Trécesson".   
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E. Campénéac 

 

Office du tourisme Pays de Brocéliande 

35 rue de la Gare 

56800 Ploërmel 

Téléphone : 02 97 73 33 33 

http://www.ploermel.com/ 

ot..ploermel@wanadoo.fr 

Adresse mairie: 

10 place de la Mairie - 56800 - 

Campénac 

Téléphone mairie: 

02 97 93 40 39 

 

 

Abbaye de la Joie Notre-Dame 

Fondée en 1921 c'est la seule abbaye de moniales cisterciennes de Bretagne, située à l'orée de la forêt de 

Brocéliande.  Les sœurs peuvent vous accueillir et vous porposent un diaporama sur la vie monastique.  

Vous pouvez participer à la prière et découvrir de nombreuses fabrications artisanales et monastiques ainsi 

que des livres religieux. – gratuit 
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F. Tréhorenteuc 

 

 

L'église, dite chapelle du Graal : "la Porte est en 

dedans" vient de s'ouvrir. 

 
 

 

 

G. Loyat 

 

Le château de Loyat (1718-1734). 

 
 

 

 

H. Le Lac au Duc 

 

 
 



 

 

I. Ploërmel 

 

 


