


Les Communes 

du Patrimoine Rural 
de Bretagne

Cette association a été créée en 1987 
par des maires soucieux de sauvegarder 
et de mettre en valeur le patrimoine 
arch i tectura l  et  paysager de leur 
commune. 
Pour prétendre au Label, les communes 
doivent comporter une dimension rurale 
et compter moins de 3 500 habitants. 
Elles doivent également posséder un 
patrimoine architectural et paysager de 
qualité. 

La signature de la Charte de qualité 
implique un engagement fort de la part 
de la commune dans :

. La restauration et la mise en valeur de 
son patrimoine architectural 

. La sensibilisation de sa population à le 
protéger et à le valoriser

. Le développement culturel et touristique 
notamment à travers la mise en place de 
circuits d’interprétation et de découverte 
du patr imoine et d’un programme 
d’animation de qualité

. Une politique forte de communication 
et de promotion du patrimoine

Le Label, attribué pour cinq ans, est 
l’élément d’unité et de référence des 
communes associées. 



The Rural Heritage Communes of Central Brittany

This association was created in 1987 by mayors, worried about 
safeguarding and emphasizing the  architectural and landscape 
heritage of their communes.

In order to aspire to the Label, municipalities have tohave a rural 
aspect and have fewer than 3500 inhabitants.  They must also have 
an  outstanding architectural and landscape heritage.

Signing the Charter of Quality implies a strong commitment from 
the municipality in the following :
. The restauration and emphasis on architectural heritage.
. The raising of awareness among the population in order to protect 

and value it.
. The cultural and tourist development notably through the 

implementation of walks designed to discover and interpret the 
heritage sites and a programme of high quality activities.

. A strong communication and promotional policy of the heritage.

The Label, awarded for a period of five years,  is the element of 
unity and reference  of the associated municipalities.
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Bulat-Pestivien
Mettez-vous au vert!

Perdez-vous sur ses petites routes sinueuses, dans un paysage sauvage 
piqueté de boules de granit. Les collines granitiques de Bulat-Pestivien 
cachent ses joyaux : une église au clocher en dentelle de pierre, des 
fontaines tout droit sorties de légendes. Le calme est rompu lors de la 
grande foire aux chevaux.

Visiter
. Eglise Notre-Dame-de-Bulat (visites 

organisées l’été dont la visite du clocher)
. Chapelle dédiée à Saint-Blaise à Pestivien
. Musée du Manoir breton, expositions 

www.manoirbodilio.fr

Sortir
. Pardon de Notre-Dame-de-Bulat, le week-

end suivant le 8 septembre
. Foire aux chevaux, le lundi du pardon

Bouger
. Circuits du patrimoine :
 . « Les tailleurs de pierre» de 3,5 km, 1h30
 . « Les brigands » de 11 km, 3h30
. Circuit pédestre « Sur les hauteurs de 

Bulat-Pestivien » de 8 km, 2h30 
. Circuits VTT « De Bulat-Pestivien à 

Plougonver par Pont-Melvez » de 22 à 50 
km, 1h15 à 3h30

Le saviez-vous ?

L’église de Bulat, premier édifice Renaissance construit en Bretagne, 
est pourvue d’une flèche de 66 m de haut, la plus haute des Côtes 
d’Armor.

Découvrir
. Fontaines monumentales de la vierge, du 

coq et des sept saints
. Chêne de Tronjoli, 1600 ans, un des plus 

vieux chênes d’Europe.

Déguster
. Café de Pays Ch’TyCoz, produits locaux, 

Le bourg, Tél. 02 96 45 75 74

Bulad-Pestivien



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, restaurants (sur réservation) 
. Gîtes
. Camping, aire de camping-car

Mairie 

Tél. 02 96 45 72 00
mairie.bulatpestivien@wanadoo.fr
www.bulat-pestivien.fr

Syndicat d’Initiative Callac 
Argoat
Tél. 02 96 45 59 34 
(hors saison 02 96 45 90 29)
tourisme.si.callacargoat@gmail.com
www.callac-argoat.fr

Circuits « Les brigands » et « Les tailleurs de pierre »

« Les brigands » tracé rouge
La nature puissante et sauvage de ces lieux 
a engendré quelques figures pittoresques de 
brigands dont l’un des plus célèbres fut le 
fameux Jérôme Gaudu... 

Départ : place de l’église
Distance : 11 km
Durée : 3h30

« Les tailleurs de pierre » 
tracé vert
Le village de Bulat est situé aux confins du 
massif granitique de Quintin. C’est la raison 
pour laquelle la tradition architecturale 
locale fait une grande place au travail du 
granit. Les boules sont omniprésentes dans 
le paysage et ont, au cours des siècles, été 
largement exploitées par des générations 
de tailleurs de pierre comme les Morvan...

Départ : place de l’église
Distance : 3,5 km
Durée : 1h30

D’autres informations ? 
flashez ici
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Guenroc
entre pierres et eau 

Au cœur de la vallée de la Rance, venez découvrir le site très pittoresque du 
« Rocher de quartz blanc » qui a donné son nom à la commune : « Gwen » 
(blanc) et « Roc » (roche). Dans le village en contrebas, l’usage de la pierre 
des Faluns enrichit le décor des façades. A travers les sentiers pédestres, 
vous pourrez longer la Rance et le lac de Rophemel, sans oublier de rendre  
visite au « Diable de Guenroc », qui attend le visiteur qui franchira le porche 
de l’église.

Découvrir
. Retenue d’eau de Rophemel
. Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais
. Fontaine de Jarnouen
. Croix des Défas
. Statue du Christ Roi

Bouger
. Circuit de randonnée « La vallée de la Rance » 
de 10 km, 3h30

. Pêche sur le lac de Rophemel 
www.federation-peche22.com 

Pour pêcher, il faut être muni d’une 
carte de pêche annuelle ou temporaire. 
Vous pouvez vous la procurer dans les 
commerces ou sur www.cartedepeche.fr

Le saviez-vous ?

Pour remettre en valeur leur beauté, les piliers de l’église ont été 
débarrassés des statues et du chemin de Croix qu’ils supportaient. Le 
fameux « Diable de Guenroc » qui se trouvait sur le premier gros pilier 
en haut de la nef a été déposé et mis à l’emplacement d’un ancien 
placard transformé. 
On dit qu’il aurait été, pendant la Révolution, jeté à terre et qu’en 
tombant, il aurait tué ceux qui l’avaient renversé…
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Infos pratiques
. Gîtes, chambres d’hôtes 
infos à la Communauté de Communes 
du Pays de Caulnes 
Tél. 02 96 83 91 92

Mairie 

Tél. 02 96 83 47 55
mairie.guenroc@wanadoo.fr

« La Vallée de la Rance »
Ce circuit ne manque pas d’intérêt. Vous 
pourrez vous arrêter : 
. Devant le manoir du Launay du 14ème siècle 

(privé);
. A l’entrée du sentier, observez le barrage 

EDF, mis en eau en 1937 et pouvant retenir 
au maximum 5 millions de m3 d’eau;

. A la Giguais, sachez qu’à cet endroit, 
des moulins ont été engloutis lors de la 
mise en eau du barrage. Ils sont encore 
visibles en période de vidange;

. A la fontaine de Jarnouen, dont les 
eaux avaient autrefois la réputation de 
guérir des maladies de la peau;

. Au pont de Beaumont, très belle vue 
sur le château de Beaumont (privé - 
Guitté);

Circuit du patrimoine « La Vallée de la Rance »

Point information touristique 
du Pays de Caulnes 
Tél. 02 96 83 85 13 (juillet et août) 
ou 02 96 83 91 92
ot.paysdecaulnes-rance@orange.fr
http://caulnes.tourisme.free.fr

. A la croix des Défas du 17ème siècle;

. Et enfin flânez dans le bourg.

Départ : place de l’église / Christ Roi
Distance : 10 km
Durée : 3h30
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Hengoat
Harmonie entre l’eau, la 

pierre et le bocage

Aux portes de Tréguier, Hengoat est propice au ressourcement. Aux 
allures paisibles et discrètes, elle regorge de richesses. Les promeneurs 
s’émerveillent devant ses maisons trégorroises, ses fontaines, ses routoirs 
et ses calvaires qui émaillent ses chemins creux. Une promesse de belles 
balades.

Visiter
. Eglise Saint-Maudez, visites guidées l’été 
. Escargots du Trégor, visite de l’élevage

lesescargotsdutregor@gmail.com 

Sortir
. Pardon de Saint-Maudez, randonnée contée, 

2ème week-end de juillet

Bouger
. Circuits pédestres:

. La balade de Logodenn-dall de 12 km, 3h

. Route des talus et des routoirs à lin  de 7 km, 2h

. Hengoat par les routoirs de Convenant Diuzet 
de 10 km, 2h30

. Autour de Hengoat par la vallée du Bizien de 
10 km, 2h30

. Sentier du Douron de 1,5 km, 30 mn
. Vélo promenade n° 22 « Entre Trieux et 

Jaudy » de 22 km
. Circuit VTT du Pays Rochois entre 10 et 

30 km
. Variante de la voie verte littorale de Paimpol 

à Tréguier

Le saviez-vous ?   

Au 19ème siècle, on recense pas moins de 3 600 routoirs 
en Trégor ! Installés dans le fond des vallées, les rou-
toirs sont des bassins construits en pierre, sans autre 
liant que la terre. On les utilise pour rouir le lin jusqu’au 
début du 20ème siècle. Ils sont alors délaissés au profit du 
rouissage sur champ. Devinez-vous pourquoi ?

Découvrir
. Convenant Diuzet avec sa fontaine et ses 

bassins à rouir le lin
. Traou Dour avec ses puits, lavoir et routoir
. Calvaires de Keringant et Kervoulc’h
. Statues des randonneurs sculptées à la 

tronçonneuse par David Puech
. Vallée du Bizien et sa cascade

Hengoad
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Infos pratiques
. Gîtes
. Aire de pique-nique 

Mairie 
Tél. 02 96 91 36 99
mairie.hengoat@wanadoo.fr

« La balade de Logodenn-dall »
Une chauve-souris (Logodenn-dall) sera 
votre guide. Imprégnez-vous de cette 
ambiance où règnent la pierre, l’eau et le 
bocage.

Départ: devant la mairie
Distance: 12 km
Durée : 3h

Circuit du patrimoine « La balade de Logodenn-dall »

Office de Tourisme Trégor Côte 
d’Ajoncs 
Points d’Accueil de Tréguier et 
La Roche-Derrien
Tél.  02 96 92 22 33
larochederrien@tregor-cotedajoncs-
tourisme.com
www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com
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Kergrist-Moëlou
une échappée belle

Prenez le temps, tendez l’oreille... D’une vallée à l’autre, Kergrist-Moëlou, 
niché sur les hauteurs du Kreiz Breizh, se dévoile à vous. La lumière se 
capte dans ses paysages et se reflète sur ses chapelles. Le patrimoine 
religieux teinté de force et de mystère témoigne de la ferveur passée des 
bretons de Haute Cornouaille. Au détour des chemins, découvrez l’âme de 
la Bretagne, au pays des cailloux qui poussent et des arbres qui content.

Visiter
. Eglise Notre-Dame-du-Bon-Secours et son 

enclos paroissial (calvaire, ossuaire, ifs 
du placître). Visites libres ou guidées en 
juillet-août

. Balade sonore «chapelles et traditions» 
Audioguide disponible à l’Office de Tourime

Sortir
. Tantad, feux de joie suivant les pardons 

de l’église et des chapelles Saint-Lubin, 
Saint-Guillaume et de l’Isle

. Saison culturelle à la salle Lein Roc’h

Le saviez-vous ?
L’église de Kergrist-Moëlou possède, en sa nef, une cheminée, 
ornement rare dans les bâtiments religieux. Son rôle oscillait 
entre la vie et la mort. Elle était aussi bien destinée à 
protéger du froid les nouveaux-nés baptisés qu’à réchauffer 
les fidèles lors d’une veillée mortuaire durant l’hiver.

Bouger
. Vélo promenades : n°1 de 17 km, n°3 de 

14 km et n°3 de vélo de 8 à 12 km
. Voie verte n°6 suivant l’ancienne voie de 

chemin de fer
. Kreiz Breizh à moto: circuit de 182 km 

en liberté
. Découverte du patrimoine par géocaching, 

chasse aux trésors GPS

Découvrir
. Bourg, son histoire et son architecture
. Chapelles Saint-Lubin avec son ossuaire 

et sa fontaine, l’Isle avec ses sculptures 
intérieures et Saint-Guillaume

. Fontaine de la Vierge et son lavoir 

. Point de vue de Crec’h Moëlou, butte aux 
traces d’occupation gauloise

Déguster
.  « La Baleine » : fabrication de pains originaux, 

brioches, sablés et pains d’épices... 
www.boulangerie-labaleine.com

Kergrist-Moeloù
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Infos pratiques

. Multiservices et café

. Gîtes et chambres d’hôtes

. Aire de service et de stationnement 
pour camping-cars

Office de Tourisme 
du Kreiz Breizh
Rostrenen
Tél. 02 96 29 02 72
tourismekb@wanadoo.fr
www.tourismekreizbreizh.com

« Balade de Kergrist-Moëlou »

Cette balade à vélo, de niveau facile, 
vous fera découvrir le patrimoine de la 
commune en empruntant d’agréables 
petites routes.

Départ: place de la mairie
Distance: 14 km
Durée : 1h20

Circuit vélo « Balade de Kergrist-Moëlou»

Mairie 

Tél. 02 96 36 50 11
mairie-de-kergrist-moelou@wanadoo.fr



Le saviez-vous ? 
Ouvrage indissociable du Canal de Nantes à Brest, ce «cours 
d’eau artificiel» conduisait l’eau captée en amont sur l’Oust 
au barrage de Bosméléac, au point géographiquement le 
plus élevé du canal afin de maintenir un niveau constant au 
bief de partage d’Hilvern pour la bonne navigation fluviale.
10 ans de construction ! Entre 1828 et 1838, munis de 
pioches, de pelles et de brouettes, les hommes, femmes, et 
enfants ont déplacé des millions de mètres cubes de terre 
et de pierre pour creuser, terrasser et niveler cette rigole sur 
65 km.

Que de belles maisons dans ce petit village qui fut un des poumons de 
la manufacture des toiles de lin « les Toiles Bretagnes ». Son patrimoine 
religieux vaut également le détour avec son superbe enclos paroissial dont 
l’église accueille une partie du mobilier de l’abbaye de Bon Repos et aussi, 
une ambiance propice à la méditation sur le site de Notre-Dame-de-Lorette.
Envie de vous dégourdir les jambes ? Suivez la rigole d’Hilvern, ce chef-
d’oeuvre de l’art technique.

Le QuiLLio
une échappée beLLe

Visiter
. Enclos paroissial avec l’église Notre-Dame-

de-la-Délivrance et son calvaire entourés 
du cimetière

Découvrir
. Site de Notre-Dame-de-Lorette avec la 

chapelle, la fontaine et le cromec’h
. Chapelles de Saint-Maurice et du Roz
. Rigole d’Hilvern

Sortir
. Pardons de Saint-Maurice en mai et de 

Notre-Dame-de-Lorette en août

Bouger
. Sentier « les Toiles Bretagnes », un patrimoine 

à l’étoffe authentique, à pied, à vélo ou à 
cheval

. Voie verte, le long de la rigole d’Hilvern
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Infos pratiques

. Café et restaurant

. Gîtes et chambres d’hôtes

. Aire de service et de stationnement 
pour camping-car

. Aires de pique-nique

Mairie 

Tél. 02 96 56 33 90
mairielequillio@orange.fr
www.le-quillio.fr

Office de Tourisme du 
Pays Centre Bretagne

Loudéac
Tél. 02 96 28 25 17
tourisme@centrebretagne.com 
www.centrebretagne.com

« Sur les pas de Théllio »
Ici, au Quillio et à Saint-Thélo, le paysage 
est façonné de l’empreinte naturelle de 
l’Oust, et aussi, de celle du travail de 
l’homme depuis des temps séculaires.

Départ : bourg de Le Quillio (enclos) ou 
de Saint-Thélo (mairie)

Distance : 7 km
Durée : 2h
Infos: www.sentierdethellio.com

Circuit du patrimoine « De l’Oust à la rigole d’Hilvern sur les pas 
de Théllio »
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Plouaret
la terre des manoirs

Vous serez surpris par les silhouettes majestueuses de ses manoirs 
et fontaines... Plouaret est riche de mémoire et d’histoire. Goûtez à 
l’authenticité des relations humaines lors des fêtes de villages en dégustant 
une crêpe tout en écoutant parler breton. Au pays des contes de Luzel, 
laissez aller votre imagination dans les nombreux chemins creux. 

Visiter
. Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle 
. Maison du patrimoine et ses expositions 
. Balades patrimoine à thèmes (les manoirs, 

les sculpteurs, …)

Sortir
. Expositions de photos en plein air, de juin 

à septembre 
. Fête de la Saint-Jean et de la musique, 

fin juin 
. Fêtes patronales, début juillet 
. Fête des épouvantails à Bernantec, en août 
. Fête de la Saint-Mathieu, 3ème week-end 

de septembre 
. Festival de musique ancienne de Lanvellec 

et du Trégor, concert dans l’église, 3ème 
week-end d’octobre

Le saviez-vous ?
Savez-vous qu’à la tombée de la nuit, un grand chien noir aux yeux de 
braise se promène dans le chemin creux de Melchonnec ? Que cherche-
t-il à ces heures sombres ?
Est-ce le fantôme de son maître disparu ou une âme errante ?

Bouger
. Itinérance sur le GR 34 B
. 4 circuits pédestres de 5, 10, 11 et 14 km 
. Circuit VTT de 14 km
. Circuit vélo promenade de 25 km, 1h30

Découvrir
. Cavalier Anguipède du 2ème siècle dans le 

porche de l’église 
. Manoir de Kerepol 
. Chapelle Sainte-Barbe dans le bourg 
. Fontaines Saint-Jean, Saint-Mathieu, Saint-

Maudez et Saint-Jacques 
. Cimetière avec le calvaire, les tombes 

d’Angela Duval et François-Marie Luzel

Déguster
. Producteurs en vente directe à la ferme ou 

sur le marché du mardi matin

Plouared
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Infos pratiques

. Cafés, restaurants et commerces 
alimentaires 

. Hôtel, gîtes, aire de stationnement 
et de service pour camping-car

. Aires de pique-nique 

. Gare TGV arrêt à Plouaret-trégor

Mairie 

Tél. 02 96 46 62 02
mairie.plouaret@wanadoo.fr
www.plouaret.fr

« Luzel et l’eau »
Partez pour une balade de 4 km sur les pas 
de François-Marie Luzel. Ce collecteur de 
contes et légendes du Trégor vous invite 
à cheminer le long des rivières, ruisseaux, 
biefs de moulins... qui ont façonné le 
paysage de Plouaret. L’homme a aussi 
laissé son empreinte autour de cette source 
de vie. Autant d’éléments naturels et bâtis 
à voir et à comprendre.

Départ : maison du patrimoine et du tourisme
Distance : 3,5 km
Durée : 1h30

Circuit du patrimoine « Luzel et l’eau »

Maison du patrimoine et 
du tourisme
Plouaret
Tél. 02 96 38 33 84
contact@bretagne-cotedegranitrose.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

Runan
une paRenthèse sacRée

Bienvenue sur la colline d’argent !!! Voisine de Pontrieux, Runan vous 
enveloppe de sa quiétude. Sur la place, un incroyable bosquet de 
châtaigniers dialogue avec l’enclos paroissial. Un détail surprenant : en 
lieu et place du chêne druidique, s’élève maintenant la chaire à prêcher 
extérieure des Hospitaliers, héritiers des Templiers.

Visiter
. Eglise Notre-Dame-de-Miséricorde

A l’extérieur : ossuaire et calvaire. A 
l’intérieur : le retable, la chaire à prêcher, 
le vitrail de 1423, les sablières. 
Visites guidées l’été : du lundi au 
vendredi et les dimanches matins, 10h30-
12h30/15h-19h

. 2 panneaux d’informations sur site : 
histoire du bourg de Runan et de l’église, 
faisant partie du sentier du patrimoine de 
Pontrieux et ses alentours

Sortir
. Fête patronale, en juillet
. Balades contées
. Animations du réseau « Au fil de l’eau » 

Le saviez-vous ?

Un élément est encore visible de l’église des Templiers… 
Avancez dans la nef, la chapelle de gauche, baissez les 
yeux et vous verrez une arcade faisant partie de l’ancienne 
aumônière templière.

Déguster
. Jardin fruitier ouvert à tous, derrière l’école
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Infos pratiques
. Aire de pique-nique dans le bois 

de châtaigniers
. Flashez pour 
plus d’informations

Mairie 

Mairie
Tél. 02 96 95 62 87
mairie.runan@wanadoo.fr
www.pontrieuxcommunaute.com

L’église de Runan
Pour la petite histoire : la première église de Runan a été construite là, où le chêne dédié à Teutates 
(le dieu Mercure Gaulois) est mort, suite à une statuette de la Vierge déposée par un moine, à côté 
de l’arbre. Ce premier édifice roman est daté du 12ème siècle. C’est alors une aumônière des Templiers, 
et une étape importante pour les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, qui allaient de Tréguier à 
Guingamp. Après la dissolution de l’Ordre du Temple, Runan échut en 1312 aux Hospitaliers de l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem (les chevaliers de Malte à partir de 1530). Ils mirent un point d’honneur à 
agrandir l’édifice aux 14ème et 15ème siècles. Les tailleurs de pierre et maçons qui y travaillèrent, bâtirent 
en même temps la cathédrale Saint Tugdual de Tréguier. Les Ducs de Bretagne (Jean IV, Anne de 
Bretagne), et plus tard le roi de France (Henrie III), attestèrent leur piété envers Notre Dame de Runan. 
La Vierge mère de Runan est une Vierge de Compassion, qui soulage les malades et adoucit les derniers 
instants des mourants.

Office de Tourisme de
Pontrieux Communauté
Tél. 02 96 95 14 03
accueil@tourisme-pontrieux-communaute.com
www.tourisme-pontrieux-communaute.com

Pour plus d’informations, voir le livret en vente à la mairie

L’ossuaire (extérieur) : construit au 16ème siècle. C’est un édifice, de style 
classique, occupant l’angle sud-ouest de l’église. Le maître d’œuvre a fait 
graver son nom en lettres gothiques : « ce fust fet 1552 Morvan Rollant ». 
Un chien de pierre veille, à l’angle de l’ossuaire, sur les restes des défunts. 

La maîtresse vitre : datant de 1423, elle comporte 6 panneaux, 
renfermant chacun un personnage surmontant le blason d’un des fondateurs 
de la chapelle. De gauche à droite : Saint Pierre, la Vierge en blanc et 
or, le Christ, Saint Jean l’Evangéliste, Sainte Catherine, Sainte Hélène. 

Les sablières : en polychromie datant du milieu du 16ème siècle. La corniche 
sud comprend les signes du zodiaque, la bête de l’Apocalypse (le dragon 
vert à 7 têtes), la représentation des 4 évangélistes (l’homme priant pour 
Mathieu, l’aigle pour Jean, le lion et le cheval pour Marc, le taureau pour 
Luc). La sablière nord est sculptée d’un riche bestiaire : animaux exotiques 
(comme l’éléphant, le dromadaire), des animaux de nos contrées (l’agneau, 
le cygne, le coq), mais aussi la représentation des péchés et des vices. Ainsi, 
la tortue symbolise la paresse, le léopard l’avarice, le porc la gourmandise, 
le serpent l’envie, le bouc la luxure, le lièvre la lâcheté et le paon, l’orgueil.

Le retable de Tournai : cette œuvre, commandée en 1423 par le commandeur 
du Palacret, est un magnifique exemple du savoir-faire des tailleurs de pierre 
de Tournai. De gauche à droite sont représentés : l’Annonciation, l’Adoration 
des Mages, la Crucifixion, la Mise au tombeau et le Couronnement de la Vierge. 

La chapelle de la commanderie : les piliers décorés d’animaux, réels ou 
fantastiques, et de guirlandes de feuilles de ronce finement ciselées, témoignent 
de l’habileté des tailleurs de pierre bretons. Sur l’un des piliers, des anges aux 
visages tranquilles portent des écus, aujourd’hui martelés. Il y était représenté les 
armoiries de l’Ordre de Malte et des commandeurs de Saint Jean de Jérusalem. 
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Saint-alban
a la rencontre de la Flora 

Saint-Alban, à 4 km de Pléneuf Val-André et de ses plages, vous invite à 
découvrir sa campagne calme et verdoyante et ses sites remarquables 
comme celui de la vallée de la Flora où la fleur emblématique de la commune 
« la jonquille » s’épanouit naturellement. L’ambiance autour de ses édifices 
classés et de son patrimoine bâti de caractère a incité des artistes, 
peintres et sculpteurs à s’y installer.

Visiter
. Eglise Saint-Alban avec sa verrière et son 

retable
. Chapelle Saint-Jacques, visites guidées 

en juillet et août
. Ateliers d’artisans et d’artistes (verrier, 

sculpteur, médailleur, jouets en bois...)

Sortir
. Fêtes traditionnelles, danses et musiques  

en juillet et août 
. Pardons de Saint-Jacques, fin juillet et 

de Saint-Guillaume, début août
. Joutes contées et veillées, mi octobre

Bouger
. Circuits du patrimoine : 
« Pierres et poésie » de 1 km, 30 mn
« La vallée de la Flora par les cinq sens » 
de 3 km, 1h30 
« Ames et paysages » de 13 km, 4h

. Labyrinthe végétal de la ferme de Malido

. Ville étape du Tro Breiz

. Itinéraire équibreizh

Le saviez-vous ?

La déesse Flora était la patronne des fleurs et du printemps. Comme 
tout cours d’eau qui se jette à la mer, la Flora est un fleuve.

Déguster
. Marché à la ferme, le mercredi (été) au 

Pourpray
. Marché le dimanche matin (mai - septembre) 

au Poirier

Découvrir
. Vallée de la Flora
. Croix percée du 6ème siècle
. Maisons traditionnelles et arbres séculaires 

du bourg



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Cafés, crêperies et restaurants

. Gîtes, chambres d’hôtes, gîte de 
groupe, campings

. Aire de pique-nique

Mairie 

Tél. 02 96 32 98 98
mairie-saint-alban@wanadoo.fr
www.saintalban.fr

Office de Tourisme de 
Pléneuf Val-André

Tél. 02 96 72 20 55
info@val-andre.org 
www.val-andre.org

 « Pierres et poésie »
En des temps très anciens,
Le bourg de Saint-Alban
Etait, comme aujourd’hui,
Niché dans son écrin de verdure florale
Chemin des voyageurs
Traversait là, bon accueil.
Partez alors comme eux,
Suivez rues et venelles...
Et découvrez...

Départ: salle des fêtes près de l’église
Distance: 1 km
Durée : 30 mn

Circuits du patrimoine

 « La vallée de la Flora »
Sentir, voir, écouter, goûter, toucher... 
Guidé par vos cinq sens, vous allez 
découvrir la vallée de la Flora.
« Tendez l’oreille, un clapotement se 
fera entendre au fond de la Vallée. 
C’est la Flora qui vous murmure la 
bienvenue... ».

Départ: salle des fêtes près de l’église
Distance: 3 km
Durée : 1h30
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Saint-Juvat
accueillir avec deS fleurS, 
une tradition en évolution

Depuis 1983, la municipalité et les habitants de Saint-Juvat ont décidé 
de fleurir leur commune, ce qui a attiré de nombreux visiteurs. Labellisé 
4 fleurs en 1988, le village réputé pour sa floraison, a désormais misé 
sur le fleurissement durable. A la féerie grandiose succède désormais la 
qualité environnementale qui fait de Saint-Juvat un village précurseur dans 
la valorisation du patrimoine bâti avec des fleurs. 

Visiter
. Eglise paroissiale avec son porche et son 

calvaire du 17ème siècle
. Atelier de céramique d’Armel Hédé, La 

Gaudière

Sortir
. Fête au Pays des Gaulois en juin

Bouger
. Chemin de lecture du patrimoine du Bourg 

2 km, 1h et de la Pommerais 4 km, 1h30
. Circuit de randonnée « Des fleurs et du 

patrimoine à Saint-Juvat » 12 km, 4h

Le saviez-vous ?
Ce sont la culture et la transformation du lin et du chanvre qui ont 
apporté la prospérité en Pays des Faluns aux 17ème et 18ème siècles : elles 
ont permis l’émergence d’une classe rurale aisée qui a affiché sur ses 
maisons la fierté de sa réussite. Amusez-vous à chercher les nombreux 
outils, symboles et signes présents sur les façades.

Découvrir
. Hameaux aux maisons pittoresques : 

Ancienne léproserie à la Maladrie, an-
ciennes maisons de prêtres, d’avocats, 
de paysans-tisserands à la Hautière 
Rousse ou à la Pommerais



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Cafés, épicerie, dépôt de pains

. Gîtes, chambres d’hôtes, camping 
municipal

. Aire de stationnement de camping-car

. Aire de pique-nique à la Landelle

Mairie 

Tél. 02 96 83 46 64
commune.st.juvat@wanadoo.fr
www.saint-juvat.fr

Bureau d’Information 
Touristique
Dinan Vallée de la Rance

Maison des Faluns
Tréfumel
Tél.  02 96 39 46 76
www.dinan-tourisme.com

« Des fleurs et du patrimoine »
Saint-Juvat fut plusieurs fois récompensée 
par le Grand Prix National de Fleurissement.
Cette promenade vous mènera à travers la 
campagne où vous découvrirez de superbes 
bâtisses datant du 17ème siècle.

Départ : place de l’église
Distance : 12 km
Durée : 4h

Circuit « Des fleurs et du patrimoine »
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Saint-Méloir-deS-BoiS
laiSSez-vouS vivre

Si vous cherchez un joli petit village où vous reposer quelques jours, c’est 
assurément à Saint-Méloir-des-Bois qu’il faut vous arrêter. Ici, prenez le 
temps d’une promenade dans le bourg et admirez son joli fleurissement 
qui lui a valu sa troisième fleur. Ensuite vous pourrez vous réjouir les 
papilles en allant déguster des crêpes et des galettes. Vous ne risquez pas 
de vous tromper, c’est le seul commerce ! Alors mieux vaut s’arrêter…

Visiter
. Eglise Saint-Méloir et son enclos
. Jardin botanique du Gouty. Visite sur 

réservation

Sortir
. Pardon de Saint-Méloir, le jeudi de 

l’ascension

Le saviez-vous ?

Soucieux de soustraire leur patrimoine aux vols, au cours 
de la Révolution, les villageois avaient caché la croix 
processionnelle de la paroisse dans un tonneau de cidre...

Déguster
. Crêperie Sucré Salé,  label crêperie 

gourmande Tél. 02 96 82 17 25
. Fraises des vignes, producteur de fraises 

et autres fruits et légumes
. Produits de la ferme : miels, viandes, 

farine, pain d’épices, F. Josselin (Bourseul)
. Marché de produits locaux tous les 

mercredis, de mi-juillet à mi-août, à partir 
de 17h30

Découvrir
. 4 colonnes antiques dans le bourg
. Mémorial à un jeune aviateur, dans le bois 

de Couavra
. Fontaine dans le bourg

Bouger
. Circuit automobile « Fleurs et jardins 

du Val d’Arguenon » de 80 Km, 2h30, 
départ de Corseul



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, crêperie
. G î t e s  e t  chambre  d ’ hô te s
. Aire de service et stationnement
. Aire de pique-nique

Mairie 

Tél. 02 96 27 06 14
mairie.st-meloir-des-bois@
wanadoo.fr

Office de Tourisme 
Côte d’Emeraude Val 
d’Arguenon

Tél. 02 96 84 00 57
www.valdarguenon.fr
contact@valdarguenon.fr

La seconde vie de l’orgue ...

Cet orgue était confortablement logé 
dans la chapelle victorienne de l’hôpital 
de Leicester (Angleterre) depuis 1890.

Malheureusement, cette chapelle est 
condamnée à la destruction en 2015. 
Mais l’orgue est sauvé. L’hôpital le 
donne gracieusement à la commune de 
Saint-Méloir-des-Bois par l’intermédiaire 
d’un habitant de la commune, facteur 
d’orgue. Aujourd’hui installé dans le 
transept nord de l’église, l’instrument 
s’offre une seconde vie.

Son créateur, le facteur d’orgue Joshua 
Porritt, à la renommée établie, fabriqua 
une centaine d’instruments en Angleterre.

Son état est impeccable:
2 claviers de 56 notes, 1 pédalier de 30 
notes, 11 jeux et 578 tuyaux.
Sa façade est en pitch pin et le buffet 
en chêne (encadrement du clavier et du 
pédalier). Il est entièrement mécanique.
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Saint-thélo
Un village 100% lin

Saint-Thélo vous donne rendez-vous pour tout savoir sur la petite fleur 
bleue aux multiples facettes : le lin.
« Fleur et toile », c’est l’histoire des célèbres Toiles Bretagnes. Une grande 
aventure qui débute au 17ème siècle, l’âge d’or du lin, et qui laisse son 
empreinte dans l’architecture et le paysage.

Visiter
. Maison des Toiles : Centre de découverte 

et d’expositions des Toiles de Bretagne
www.laroutedulin.fr

. « Mémoire en demeure » : Espace Tadashi 
Kawamatta

Sortir
. Expositions et animations toute l’année à 

la Maison des Toiles
. Festival Détissages, mi-août

www.detissages.fr
. Festival Thélokalizé, dernier week-end d’août 

www.thelokalize.fr

Le saviez-vous ?
Plus de 35 000 personnes vivaient du lin en Côtes d’Armor entre 
les 17ème et le 19ème siècles. Deux siècles qui furent l’âge d’or 
de l’activité textile bretonne. Autour de Loudéac, Quintin, Saint-
Thélo et Uzel, cette «Manufacture » de tissage est alors reconnue 
sur le marché mondial du textile pour la finesse et la qualité de 
ses toiles de lin, inscrite sous le label « Toiles Bretagnes ».

Bouger
. Circuit découverte des maisons de marchands 

de toile de 1,5 km, 45 mn
. Sentier d’interprétation « De l’Oust à la 

Rigole d’Hilvern : sur les pas de Théllio » 
de 7 km, 2h
www.sentierdethellio.jimdo.com

Découvrir
. Eglise Saint-Thélo
. Chapelle des Saints Anges
. Maisons des marchands de toiles
. Etang
. Parcours photographique dans le bourg



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Café, restaurant et épicerie

. Gites, gîte de groupes, chambres 
d’hôtes

. Aire de service et stationnement 
pour camping-cars

. Aire de pique-nique

Mairie 

Tél. 02 96 56 33 78
Mairie-de-st-thelo@wanadoo.fr
www.cideral.com

Office de Tourisme du 
Pays Centre Bretagne

Tél. 02 96 28 25 17
www.centrebretagne.com
tourisme@centrebretagne.com

« Les maisons de marchands de 
toile »

Les marchands achetaient les toiles aux 
tisserands sur les marchés aux toiles de 
Loudéac, Uzel et Quintin. Ils se chargeaient 
de les faire blanchir, de les conditionner et 
de les vendre aux négociants de Saint-Malo 
et de Nantes.

Départ : près de la mairie
Distance : 1,5 km
Durée : 45 mn 

Circuit du patrimoine « Les maisons de marchands de toile »
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Tréfumel
Plongez dans les faluns 

Il y a 15 millions d’années, la mer des Faluns recouvrait une partie de la 
Bretagne. En se retirant, elle a laissé une flore et une faune fossilisées au 
sein d’une roche sédimentaire appelée « pierre des Faluns ». 
Dans la Vallée de la Rance, partez sur les traces de cette mer chaude 
disparue et découvrez la Maison des Faluns.

Visiter
. Maison des Faluns : muséographie valorisant 
les patrimoines liés aux faluns et les 
richesses architecturales de Tréfumel et 
de ses environs 
www.paysdevran-tourisme.com

. Observatoire géologique de la Perchais, 
ancienne carrière de sablon avec ses 
fronts de taille

. Atelier de sculpture Thual : créations à 
partir d’objets oubliés
La Croix Boissel, Tél. 02 96 83 49 23

. Atelier Sélande: créateurs et fabricants 
d’objets de décoration en bois et de 
bougies sculptées 
www.style-et-merveilles.com

Bouger
. Circuit «Tréfumel, Joyau du Pays des 

Faluns » de 5 km, 1h30
. Circuit des « Faluns du Quiou à Tréfumel » 

de 6 km, 1h45
. Randonnées à cheval avec le centre 

équestre des faluns. Tél. 02 96 83 48 42

Le saviez-vous ?

Déjà à l’époque gallo romaine, les faluns étaient employés 
comme matériaux de construction. 

Sortir
. Fête communale : visite commentée du 

patrimoine, courses cyclistes, course à 
pied pour les enfants, concours de chants, 
fête foraine, dernier week-end d’août

Découvrir
. Carrière à ciel ouvert La Perchais
. Eglise et chapelle Sainte-Agnès
. If séculaire, près de l’église



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Cafés, restaurant et épicerie

. G î te,  chambres d ’hôtes

Mairie 

Tél. 02 96 83 46 22
mairie.de.trefumel@wanadoo.fr

Bureau d’information 
touristique 
Dinan Vallée de la Rance

Maison des Faluns
Tréfumel
Tél. 02 96 39 46 76
www.dinan-tourisme.com

« Tréfumel, Joyau du pays des 
Faluns »
Le dépliant de ce chemin de lecture est 
disponible en mairie et à la maison des 
Faluns.

Départ : place de l’église
Distance : 5 km
Durée : 1h45

Circuit « Tréfumel, Joyau du pays des Faluns »
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Commana
De lanDes en roCs, 

un paysage fantastique

Quel surprenant paysage que celui des Monts d’Arrée ! Vous serez charmés 
par cette région sauvage et préservée. Poussez la porte  des « Moulins de 
Kerouat » pour découvrir comment les hommes se sont adaptés à cet 
environnement aride, non dépourvu de richesses... Et ne manquez surtout 
pas l’un des plus beaux enclos paroissiaux bretons construit au 16ème siècle. 

Visiter
. Ecomusée des Monts d’Arrée « Les Moulins 

de Kerouat »
www.ecomusee-monts-arree.fr

Sortir
. Programme d’animations et d’expositions 

à l’écomusée
.  Foire à l’ancienne 3ème samedi de septembre

Bouger
. Circuit pédestre, équestre, VTT « La Pierre 

Bleue » de 15 km, 3h30 
www.nume r i q uemen t . f r / r a ndonnee /
randonnee_pierre_bleue.php

. Circuit pédestre « Le tour du lac du Drennec » 
de 7,5 km, 1h30

. Randonnées équestres
  www.equibreizh.com
. Pêche en rivière et en lac
www.peche-en-finistere.fr

. Centre nautique de L’Arrée
www.cn-arree.org

. Association ADDES: randonnées guidées 
et contées. www.arree-randos.com

. Circuit des enclos paroissaux

Le saviez-vous ?
« Kanndi » désigne une maison buandière consacrée autrefois 
au blanchiment des écheveaux de lin. Son étymologie vient du 
breton « kann » qui évoque la blancheur, et « ti », maison. 
On en a dénombré 59 sur la commune. L’association Lichen a 
entièrement restauré celui de Rozonoual.

Découvrir
. Sentier d’interprétation de la tourbière du 

Mougau, 1h30, de mai à octobre
. Enclos paroissial (visite guidée les jeudis d’été)
. Allée couverte du Mougau
. Fontaine Saint-Jean
. Lac du Drennec
. Anciennes ardoisières
. Stèle du Champ de foire
. Kanndi à Rozonoual
. Parc Naturel Régional d’Armorique

Déguster
. Marché des producteurs en juillet et août, 

tous les jeudis de 17h à 20h

Kommanna



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, restaurants et épicerie
. Camping, gîtes et chambres 

d’hôtes
. Aire de services de camping-

cars

Mairie 
Tél. 02 98 78 00 13
mairie.commana@wanadoo.fr
www.commana.fr

Point d’informations 
touristiques
Place de l’église en juillet et août

Office de Tourisme Roscoff 
Côtes des sables 
Enclos paroissiaux
Accueil touristique du Pays de 
Landivisiau

Tél. 02 98 68 33 33
info@ot-paysdelandivisiau.com
www.roscoff-tourisme.com

« Circuit du patrimoine »
« A vélo, à pied ou en voiture, ce 
circuit permet la découverte des 
paysages variés de Commana : la 
montagne, la tourbière, les villages 
traditionnels et le patrimoine bâti 
lié à l’histoire du lin et à la présence 
de l’eau. »

Départ : place de l’église
Distance : 15 km
Durée : 4h
 

Circuit du patrimoine 
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La FeuiLLée
au coeur des Monts d’arrée

Les Monts d’Arrée... Un paysage impressionnant, presque irréel où bruyères, 
ajoncs et crêtes rocheuses se mélangent à perte de vue. De nombreux 
sentiers partent de la Feuillée, commune la plus haute de Bretagne et  
sillonnent le site du Parc Naturel Régional d’Armorique, haut lieu de l’histoire 
des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Visiter
. Eglise Saint-Jean-Baptiste
. Chapelle Saint-Houardon
. Expositions temporaires estivales 
. Moulin de Kerelcun, journées du patrimoine
. Atelier d’art « Artichaut », Keranheroff

www.artichautateliers.com

Sortir
. Randonnées équestre et pédestre le 

dimanche de la Pentecôte
. Pardon de la Saint-Jean le 24 juin
. Rallye pédestre le 14 juillet
. Fest noz sous hangar à Botbian fin juillet
. Concert de musique baroque et classique 

en août
. Pardon de Saint-Houardon le 1er dimanche 

de septembre

Bouger
. Circuits à pied, à vélo, à cheval :

. Circuit Roc’h an teuz,  15 km, 3h45

. Circuit du Noster et Roc’h ar Bic, 17 km, 4h15
. Circuit de randonnée communautaire du 

Yeun Elez de 110 km
. Pêche en rivière et en lac. www.peche-en-finistere.fr

Le saviez-vous ?
De son passé, La Feuillée conserve la traditionnelle procession 
du « petit mouton » conduite par un enfant de quatre ans. Elle 
a lieu le 24 Juin lors du pardon de la Saint-Jean.

Découvrir
. Circuit « la balade du bourg » de 3 km
. Fontaine Saint-Jean 
. Maison du commandeur
. Menhir de Kerelcun
. Crêtes des Monts d’Arrée (Roc’h Trédudon 

et Trévezel,...)
. Voie romaine

Déguster
. Nomad-Yo, yaourts végétaux

www.nomad-yo.blogspot.fr
. Bara ar Menez, pain biologique, Kerbrug 

Tél. 02 98 99 68 84
. La pie verte, légumes bio, Kerelcun 

Tél. 02 98 99 62 46  
. Artisan boulanger Quillec, pain aux raisins, 

gâteau breton et riz au lait, le bourg
Tél. 02 98 99 61 77

. Terre feuillantine, plantes médicinales et 
produits transformés, Kerbrug 
Tél. 06 21 36 69 96

Ar Fouilhez



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
.  Café, boulangerie-pâtisserie-épicerie, 
crêperie et restaurant 

. Camping (juillet-août), gîtes et 
chambres d’hôtes

. Aires de pique-nique (place des 
marronniers, bois d’amour, Menhir 
de Kerelcun...)

Mairie 
Tél. 02 98 99 61 52
mairielafeuillee@wanadoo.fr
www.commune-de-la-feuillee.webnode.fr

« Roc’h an Teuz »
Par l’ancienne voie ferrée, Plouescat-
Rosporden, une randonnée jusqu’à 
la crête du Roc’h Trévézel vous fera 
découvrir le panorama exceptionnel 
des Monts d’Arrée.

Départ : place des Marronniers 
Distance : 15 km
Durée : 3h45

Circuit du patrimoine « Roc’h an Teuz » (roche du fantôme)

Office de Tourisme 
du Yeun Elez
Brasparts
Tél. 02 98 81 47 06
otyeun.elez@wanadoo.fr
www.yeun-elez.com



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

LaniLdut
Quand L’iroise s’invite à terre

Lanildut s’étale majestueusement le long d’un des trois Abers bretons. Vous êtes 
ici au pays de la pierre et du goémon. Dans le 1er port goémonier d’Europe, vous 
pouvez contempler le ballet incessant des bateaux pendant le déchargement 
des algues. A quelques encablures de l’anse St-Gildas, des rochers du Crapaud 
et du Sphinx, on distingue encore des vestiges de la célèbre pierre de l’Aber 
(anciennes carrières de granit). Les belles maisons de capitaines marchands se 
laissent découvrir en flânant dans le quartier du Rumorvan...

Visiter
. Maison de l’Algue, expositions, conférences, 

Visites libres (entrée gratuite) ou guidées 
(sur réservation) Tél. 02 98 48 12 88

. Balades guidées du patrimoine, en été,  
organisées par l’Office de Tourisme

Sortir
. Forum de l’algue le 4ème dimanche de 

juillet
. Flâneries de l’Aber, exposition d’art, mi-

juillet à mi-août
. Pots d’accueil des visiteurs autour de 

produits aux algues, les lundis matin sur 
le port, mi-juillet à mi-août

. Couleurs de Bretagne, concours de peinture, 
début juillet

. Balades en calèche les dimanches de 
juillet et août

. Animations nautiques sur l’Aber Ildut en 
juillet et août

Bouger
. Circuit des lavandières de 12 km, 2h30
.  Topoguide « Le Pays d’Iroise à pied » PR 35-21-22
. GR 34
. Circuit vélo « des menhirs » de 25 km
. 12 circuits VTT de 14 à 66 km 
. Excursions et liaisons maritimes vers 

Ouessant et Molène de mai à septembre, 
billetterie à l’office de Tourisme 

. Randonnée en kayak
  www.nautisme-pays-iroise.com

Le saviez-vous ?
Le socle de l’obélisque de Louxor à Paris, les quais de Londres, du Havre, de 
Brest... sont construits avec du granit de l’Aber Ildut.

Découvrir
. Port
. Granit aux abords de la chapelle dans l’anse 

Saint-Gildas
. Quartier du Rumorvan avec ses maisons 

remarquables de capitaines marchands
. Défenses côtières
. Rochers du Crapaud et du Sphinx
. Aber Ildut
. Eglise Saint-Ildut et son cimetière marin

LanniLdud



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, restaurants et épicerie
. Camping, gites et chambres 

d’hôtes
. Aire de services de camping-

cars au camping
. Accès Wifi à l’Office de Tourisme

Mairie 
Tél. 02 98 04 30 05
lanildut.mairie@wanadoo.fr
www.lanildut.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
Tourisme en Iroise
Sur le port 
Tél. 02 98 48 12 88
tourisme.iroise@orange.fr
www.tourisme-en-iroise.com

« Au fil de l’Aber »
Le long de ce sentier côtier, le GR 34, 4 circuits 
thématiques sont à découvrir:
1- Maison de l’Algue (Le port de Lanildut)  
2- Faune et la flore (Le fond de l’Aber)
3- Carrières de granit (Kerglonou)
4- Transport maritime (Porscave)

Départ : Port de Lanildut
Distance : 15 km
Durée : 3h45
Possibilité de traverser l’Aber Ildut en bateau 
Réservation la veille auprès de la capitainerie 
Tél. 02 98 04 36 40

Circuit du patrimoine « Au fil de l’Aber »
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Lopérec
De L’authenticité à revenDre

Située sur le flanc des Monts d’Arrée et s’ouvrant vers la presqu’île de 
Crozon, laissez-vous enchanter par son paysage verdoyant de bocage et 
de vallées, abritant des maisons traditionnelles à apotheis. Le bourg offre 
un visage accueillant avec ses maisons du 19ème siècle, entourant son église 
et son calvaire qui ne demandent qu’à être admirés...

Sortir
. Pardon de Saint-Pérec le dernier dimanche 
de septembre

. Pardon de la Chapelle de Saint-Guénolé le  
1er dimanche de mai

. Journée du village 1er dimanche de septembre

. Fête du Nivot le jeudi de l’Ascension

. Fest Deiz et Fest Noz toute l’année

Bouger
. Circuit Henchou Koz en deux boucles :

. de 12 km, 3h , départ du bourg

. de 17 km, 4h30, départ de l’école du Nivot
. Circuit de randonnée communautaire du 
Yeun Elez, 110 km

. Randonnées en anglais, « Walk and talk » 
www.walkandtalk.fr

. Pêche en rivière et en lac 
www.peche-en-finistere.fr

Le saviez-vous ?           
Dans le relief escarpé des bois du Nivot, se trouve  la grotte 
de Toul an Diaoul (le trou du Diable). Elle servit d’abri et 
de cachette durant l’histoire : les chouans s’y retranchaient 
durant la révolution et elle était le refuge des  maquisards  
durant la guerre de 39-45.

Découvrir
. Circuit de découverte du bourg de 2 km, 1h
. Eglise Saint-Perec et sa fontaine
. Calvaire
. Lavoir du Ponchou
. Chapelle Sainte-Guénolé et sa fontaine
. Tumulus
. Site du Nivot
. Table d’orientation du Crével
. Maisons traditionnelles à apothéis 
. Point de vue de Maner Glugeau sur la rade 

de Brest

Déguster
. « La Vallée du Rivoal », Vente directe de 

charcuterie artisanale, visite de l’exploitation 
sur rendez-vous, à Kerfranc 
www.lavalleedurivoal.com

Lopereg



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés et restaurants
. Gîtes, gîte d’étape et chambres 
d’hôtes

. Aires de pique-nique

Mairie 
Tél. 02 98 81 10 80
commune-de-loperec@wanadoo.fr
www.yeun-elez.com

Office de Tourisme du 
Yeun Elez
Brasparts
Tél. 02 98 81 47 06
otyeun.elez@wanadoo.fr
www.yeun-elez.com

« La découverte du bourg »
L’histoire et l’économie de la commune sont 
liées à l’agriculture. Pendant des siècles, 
les bâtiments du bourg furent occupés 
par des commerçants et artisans vivant 
au rythme des besoins de la population 
agricole qui peuplait les campagnes et le 
bourg. Ce patrimoine, conservé depuis la 
fin du 19ème siècle, avec son architecture et 
son histoire, se dévoile au cours de cette 
promenade.

Départ : sous les halles place de l’église
Distance : 2 km
Durée : 1h
Dépliant disponible en mairie et à l’Office de 
Tourisme

Circuit du patrimoine « La découverte du bourg »
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Plougonven
une commune de caractère au Pied des 

monts d’arrée

Découvrez la plus vaste commune de l’arrondissement de Morlaix où se 
dévoilent les Monts d’Arrée. Pénétrez dans l’enclos paroissial reconnu 
pour son unité architecturale. Il fait partie du circuit de Beaumanoir et 
comprend l’un des « 7 calvaires monumentaux de Bretagne » constitué 
d’une centaine de personnages sculptés en toute finesse dans du granit 
de Kersanton. Leurs costumes sont ceux des paysans et des bourgeois du 
16ème siècle. Remarquez le diable qui se retrousse pour montrer ses pieds 
fourchus !!!

Visiter
. Enclos paroissial du 16ème siècle avec l’église 

Saint-Yves, le calvaire, la chapelle Christ 
et l’ossuaire

Bouger
. Circuit du bourg de 5 km, 1h 
. Circuit du Gaspern de 10 km, 2h
. Circuit des crêtes de 22.5 km, 6h
. Voie Verte n°7 : Roscoff – Concarneau sur 

l’ancienne voie ferrée
. Circuit des enclos (visite audio)
. Circuit «Des hommes et des landes» dans 

la réserve naturelle du Cragou, 13 km, 
3h15, départ Kermeur

Le saviez-vous ?
Les inscriptions retrouvées sur le calvaire utilisent le 
mot ymageur. Ce terme se retrouve également dans 
le Catholicon, (dictionnaire breton-latin-français), écrit 
en 1464 par un enfant de la paroisse, Jean Lagadec.

Découvrir
. Fontaine de Saint-Eutrope et le lavoir- 

fontaine Christ
. Chapelle Saint-Germain à Kervézec
. Menhirs de Pont An Illis
. Manoir de Mézédern (privé)
. Landes et sommets du Cragou
. Points culminants de Gaspern
. Anciennes gares ferrovières à Coatelan 

et à Kermeur 
. Parc Naturel Régional d’Armorique

www.pnr-armorique.fr

Déguster
. Crêperie de Jeanne, Label crêperie gourmande

www.creperie-dejeanne-morlaix.com

Plougonven



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, restaurants et commerces
. Gîtes et chambres d’hôtes
. Aire de stationnement et services 

pour camping-car

Mairie 

Tél. 02 98 78 64 04
mairie-de-plougonven@fr.oleane.com
www.plougonven.fr

Point Infos
Chapelle Christ en juillet et août

Office de Tourisme de 
Morlaix
Tél. 02 98 62 14 94 
morlaix@tourisme-morlaix.fr
www.tourisme-morlaix.fr

« Autour de Plougonven »
La fontaine Christ située au bas du bourg, 
dans la rue du même nom, est constituée 
d’un grand bassin rectangulaire et d’une 
source protégée par un petit édicule à 
fronton triangulaire sur lequel on peut lire 
« M : R : LE LAY : MA :FAIT : FAIRE : 1632». 
Attenante au lavoir qu’elle alimente, cette 
fontaine garde le souvenir encore récent 
des nombreuses laveuses agenouillées sur 
leur caisse fourrée de paille qui, battoir en 
main, faisaient la lessive hebdomadaire.

Départ : place de la mairie
Distance : 5 km
Durée : 1h

Circuit du patrimoine « Autour de Plougonven »



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

Plounéour-Menez
le toit de la Bretagne

Un autre monde vous attend. A quelques pas de la mer, vous trouverez 
calme et dépaysement au coeur de somptueux paysages encore intacts.
Venez goûter aux joies de la randonnée dans ce pays de landes et de 
bocages où subsistent traditions et légendes. 

Sortir
. Rallye pédestre, dernier dimanche de juin
. Festival de chants « Arrée Voce », Abbaye 
du Relec, fin juillet

. Pardon du Relec le 15 août

. Randonnées pédestres les 1er samedi et 
3ème dimanche, 14h, place de l’église

. Randonnées pédestres, les mardis, du 1er 
mai au 30 septembre, 19h45, place de l’église

. Randonnées pédestres et VTT, juillet-août, 
les mercredis au Point I

. Manifestations et spectacles par l’association 
Tabula Rasa, toute l’année

Bouger
. Circuit des roc’h de 15 km, 4h, place de l’église
. Circuit de l’Abbaye du Relec de 11 km, 3h, 
départ parking du Relec

. Circuit des maisons anglaises de 9,5 Km, 
2h30, départ de Ty Gréan

. Circuit de la Montagne de 11 Km, 3h, départ 
du centre bourg

. Chemin des crêtes

. GR 380

Le saviez-vous ?           
De récentes mesures ont placé le point culminant de la 
Bretagne sur la commune de Plounéour-Menez. Il est situé 
entre le pylône et le Roc’h Trédudon : le Roc’h Ruz s’élève 
à 385,01 m. 

Découvrir
. Eglise de Saint-Yves et son enclos
. Abbaye cistercienne du Relec
. Maisons de tisserands 
. Kanndis, maisons à blanchir le lin
. Site inscrit des Monts d’Arrée
. Roc’h Trévezel
. Parc Naturel Régional d’Armorique

Déguster
. Marché bio, les vendredis de 17h à 20h 

Pen Ar Prajou
. Fromage de vache « Pie noire », ferme 

fromagère du Cleuz. Tél. 02 98 78 00 25
. Fromage de chèvre, ferme de Roc’h Conan 

www.lafermederochconan.fr
. Le Fumet de l’arrée, Yun Malguen
Tél. 02 98 78 08 95
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écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, restaurants, boulangerie-

pâtisserie, supérette, garage, 
station-service

. Gîtes et chambres d’hôtes

. Aires de pique-nique

Mairie 
Tél. 02 98 78 01 17
plouneour-menez-mairie@wanadoo.fr
www.plouneour-menez.fr

Point I 
juillet et août

« La balade de l’abbaye »
Une randonnée dans le pays de Conomor, comte du 
Poher, appelé le « Barbe Bleu breton », qui aurait 
combattu Juduël au cours d’une sanglante bataille à 
Brank-Hallec, en 554. 

A découvrir en chemin : l’abbaye du Relec, les 
tourbières du Diry, les points de vue des Monts 
d’Arrée, le village de Trédudon-le-Moine (1er village 
résistant de France, commune de Berrien). 

Départ : Abbaye du Relec
Distance : 11 km
Durée : 3 h

Circuit du patrimoine  « La balade de l’abbaye »

Maison du Tourisme 
Baie de Morlaix 
Monts d’Arrée
Tél. 02 98 62 14 94 
informations@tourisme-morlaix.fr
www.tourisme-morlaix.fr
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Ploéven
Jadis comme demain

Dans un vallon ombragé, Ploéven est une petite commune du Porzay 
champêtre et maritime. Cette bande de terre préservée offre des paysages 
variés jusqu’à plonger dans l’océan. Ses richesses architecturales, 
historiques, naturelles et son patrimoine ancien civil et religieux témoignent 
d’un passé glorieux et aujourd’hui conservé. 

Visiter
. Enclos paroissial avec l’église Saint-Méen 
et son calvaire, visites libres de juillet à 
septembre

Sortir
. Pardon de Saint-Méen le dimanche de la 

Sainte-Trinité
. Pardon de Sainte-Barbe le 1er dimanche de 

juillet
. Pardon de Saint-Nicodème le 2ème dimanche 

après Pâques

Bouger
. GR34, sentier des douaniers
. Circuit « Chemins du dimanche », dépliant 

en mairie
. Plages de Ty Anquer et Kervigen, baignade 

et balades
. Balade de Sainte-Barbe de 6,5 km, 2h10
. Circuit VTT Tal ar Grip de 18,3 km

Le saviez-vous ?
Un caillou au sommet de la stèle !
La coutume veut que les jeunes gens qui lancent un 
caillou et réussissent à l’y faire demeurer, ont la garantie 
d’un prochain mariage. Alors, lancez-vous !!! 

Découvrir
. Fuseau ou quenouille de Sainte-Barbe, 

stèle de l’âge de fer
. Chapelles : Saint-Nicodème, Sainte-Barbe
. Calvaires et fontaines
. Maisons de caractère dans le bourg
. Falaise à plissements et roselière, réserve 

ornithologique protégée

Ploeven



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, boulangerie, petite restauration
. Camping
. Gîtes
. Aire de pique-nique

Mairie 
Tél.  02 98 81 51 84
mairie-ploeven@wanadoo.fr
www.ploeven-porzay.fr

Office de Tourisme de 
l’Aulne et du Porzay
Plomodiern
Tél. 02 98 81 27 37
info@tourisme-porzay.com
www.aulne-porzay-tourisme.com

« Balade autour de Sainte-Barbe »
. La chapelle Sainte-Barbe, construite au 16ème siècle, 
possède un clocher à pinacles, une tour penchée, 
un escalier extérieur et un calvaire du 17ème siècle. 
Invoquée contre les incendies, Sainte-Barbe est la 
patronne des pompiers et des artificiers.

. La stèle Sainte-Barbe date de l’âge du Fer (450 
ans avant J.C). Sans doute utilisée à des fins de 
cérémonies culturelles celtiques, la stèle ne fut 
christianisée qu’au 6ème siècle au moyen de croix 
gravées.

Départ : Croix de Kerhant (du bourg route vers Cast)

Distance : 6,5 km
Durée : 1h45

Circuit du patrimoine « Balade autour de Sainte-Barbe »
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Saint-Rivoal
PRenez de la hauteuR

Partez à la découverte des mystérieux Monts d’Arrée au cœur du Parc Régional 
Naturel d’Armorique et laissez-vous charmer par la magie de la nature. 
Grimpez jusqu’au sommet de la « Montagne » pour atteindre la chapelle 
Saint-Michel. De là, profitez du panorama époustouflant sur l’ensemble des 
Monts d’Arrée, de la mer et jusqu’aux crêtes des Montagnes Noires. A ses 
pieds, s’étend le lac Saint-Michel, où la légende situe le Youdig, l’une des 
portes de l’enfer... 

Visiter
. Maison Cornec : habitat traditionnel du 18ème 
siècle. www.ecomusee-monts-arree.fr

. Maison Bothorel : intérieur traditionnel du 
début du 20ème siècle

Sortir
. Marché du terroir, dernier dimanche d’août 

à la Maison Cornec
. Fête du Far lors du pardon de Saint-Rivoal, 

3ème dimanche de septembre
. Fête de la pomme, du miel et des champignons, 

2ème week-end d’octobre
. Fest-Noz tout au long de l’année
. Ciné-club «Au p’tit seize»
 www.aupetitseize.canalblog.com

Bouger
. Circuit du patrimoine, le bourg, de 1 km
. Circuit de Saint-Rivoal de 17 km, 4h15
. Itinéraire équibreizh. www.equibreizh.com
. Circuit de randonnée communautaire du 

Yeun Elez de 110 km
. GR 37 - GR 380
. Pêche en rivière et en lac 

www.peche-en-finistere.fr

Le saviez-vous ?
En 1983, ouvre la première école publique entièrement 
bilingue (Français-Breton), Skol Sant-Riwal, à Saint-
Rivoal. 

Découvrir
. Montagne Saint-Michel et sa chapelle
. Menhir de Rokinarc’h
. Enclos paroissial
. Fours à pain dans le bourg
. Moulins 
. Parc Naturel Régional d’Armorique

www.pnr-armorique.fr

Déguster
. Epicerie paysanne, produits alimentaires 

et artisanaux locaux. www.broanare.com

Sant-Riwal



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, restaurant et commerce
. Gîtes et gîtes d’étape
. Aire de stationnement et de 

services pour camping-cars
. Aire de pique-nique

Mairie 
Tél. 02 98 81 40 54
mairie-st-rivoal@wanadoo.fr
www.yeun-elez.com

Office de Tourisme du 
Yeun Elez
Brasparts
Tél. 02 98 81 47 06
otyeun.elez@wanadoo.fr
www.yeun-elez.com

« Circuit de Saint-Rivoal »
Une journée de randonnée dans 
les landes, les bruyères et les 
bois à la rencontre de l’archange 
Michel dans la chapelle perchée 
au sommet de son « Ménez ».

Départ : parking de l’église
Distance : 17 km
Durée : 4h15

Circuit de randonnée « Circuit de Saint-Rivoal »



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

Coglès
Une parenthèse verte

A deux pas de l’A84, Coglès est assurément le lieu idéal pour découvrir 
tous les charmes de la campagne. A pied ou à vélo, dans ce petit écrin de 
verdure niché en limite de la Normandie, vous aimerez visiter ce village 
exceptionnel pour son patrimoine d’une grande variété et son fleurissement 
régulièrement distingué.

Sortir
. Fête de Coglès, 1er samedi de juillet
. Parcours de randonnée « Le sentier des 

loups », en juin

Bouger
. Circuit pédestre « La balade de la Potelais » 

de 5 km, 1h30
. Circuit pédestre « A l’orée de Gâtines » de 

19 km, 4h30

Le saviez-vous ?
Le blason de Coglès : « D’argent au loup passant de sable, la 
queue fourchée ».
Armes de la famille de Coglès qui demeura en la paroisse du 11ème 
au 14ème siècle.

Découvrir
. Vitrines d’anciens commerces
. Eglise Saint-Jean-Baptiste
. Jardin de la mairie
. Jardin « Square des Frères Maillard »
. Maisons du 16ème siècle dans le bourg
. Grotte et chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 

à la Potelais
. La roche-du-Diable, borne naturelle entre 

la Bretagne et la Normandie à la Potelais
. Puits à deux étages du 19ème siècle au 

village du Petit Gué
. Manoir de la Bretonnière (privé)

Déguster
. Andouille artisanale « La coglaise »

La Saurue, Tél. 06 07 36 93 23



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, épicerie et dépôt de pain
. Gîtes, chambres d’hôtes
. Aire de stat ionnement pour 

camping-cars
. Aire de pique-nique et jeux pour 

les enfants

Mairie 
Tél. 02 99 98 60 68
mairie.de.cogles@wanadoo.fr
www.cogles.fr

Point Info Tourisme 
du Coglais
Saint-Brice-en-Coglès
Tél. 02 99 97 85 44
infotourisme@coglais.com
www.coglais.com

Le circuit de « La Potelais »
Coglès était autrefois le bourg le plus prospère de 
toute la contrée du Coglais. Cette promenade permet 
de découvrir quelques beaux exemples du patrimoine 
architectural de Coglès.

Départ: au lavoir (sud du bourg)
Distance : 5 km
Durée : 1h30

Circuit du patrimoine « La Potelais »
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Langon
PLusieurs siècLes vous contemPLent

Dans ce mille-feuille d’histoire locale, le jeu consiste à repérer les traces 
des différentes époques qui se sont croisées : le néolithique avec ses 
mégalithes appelés les Demoiselles, l’époque romaine avec la Chapelle 
Sainte-Agathe et la voie romaine, l’ère moderne avec les très nombreux 
manoirs et la période contemporaine avec ses ouvrages d’art que sont le 
viaduc de Corbinières et le Pont de Port de Roche.

Bouger
. Circuit VTT « Des Collines à Corbinières » 

3 boucles de 34 km, 3h30 départ du bourg 
(la poste)

. Vélo promenades «circuit de Brain-Langon» 
n°9, de 16 ou 30 km, 1h-2h

. Circuits pédestres:
« A l’assaut des Corbinières » de 16 km,  4h, 

départ port de Roche 
« De la Vilaine aux demoiselles » de 10 km,  

3h, départ du bourg (la poste)
« De la pierre au bâti » de 12.5 km, 4h, 

départ au Patis Vert (halte nautique)
. Pêche dans la Vilaine
. Haltes nautiques à Port de Roche et au 

Pâtis Vert.

Le saviez-vous ? 
Dans les landes se dressent une trentaine de menhirs en 
quartz blanc et en schiste quartzeux soit en alignements 
ou soit en un petit cromlech circulaire. 
La légende prétend que ce sont des jeunes filles qui ont 
été transformées en pierres parce qu’elles avaient été 
danser sur la lande au lieu de se rendre aux vêpres.

Découvrir
. Eglise Saint-Pierre
. Chapelle Sainte-Agathe
. Voie romaine de la Louzais
. Site mégalithique des Demoiselles
. Viaduc de Corbinières
. Route touristique de la Vilaine
. Pont de Port de Roche
. Site mégalithique de la Gaudinais
. Lavoir du Fao
. Pont de Port de Roche
. Chapelle Saint-Joseph



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, restaurants et commerces
. Gîtes, chambres d’hôtes
. Aire de pique-nique
. Haltes nautiques

Mairie 

Tél. 02 99 08 76 55
mairielangon35@wanadoo.fr
www.ville-langon.fr

Maison de Tourisme du 
Pays de Redon
Tel. 02 99 72 72 11
info-pro@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com

« De la Vilaine aux Demoiselles »
Entrez dans la légende... C’est dans un 
paysage de landes et de marais que ce 
circuit vous mènera à la rencontre du 
chevalier de Droulin et des Demoiselles, 
qui vous livreront peut-être leurs secrets. 
Quand l’histoire se perd aux limites de la 
mémoire, la légende prend le relais...

Départ : devant la poste
Distance : 10 km
Durée : 3h

Circuit du patrimoine « de la Vilaine aux Demoiselles »
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Lohéac
L’autre face, une ancienne viLLe 

marchande

Lohéac, c’est bien sûr l’univers de l’automobile. Après avoir visité son musée, 
ou frissonné par ses sports mécaniques, venez vous détendre au coeur du 
village où il fait bon flâner dans ses ruelles. Découvrez ses hôtels particuliers, 
manoirs, auberges, commerces aux belles façades richement décorées. 

Visiter
. Manoir de l’automobile: 450 véhicules 
de collection, un espace réservé aux 
maquettes et un musée des vieux métiers) 
www.manoir-automobile.fr

Sortir
. Slalom sur route en avril
. Course de voitures à pédales en Juin
. Lohéac en fête, musique, repas et feu 

d’artifice dans les rues en juin
. Super Motards, Championnat de France 

en juin
. Rallycross, championnat du monde, 1er week-

end de septembre
. Brocante Automobile en octobre
. Trophée de Bretagne Karting en octobre

Bouger
. Circuit du patrimoine dans le bourg
. Découverte du patrimoine par géocaching, 
chasse aux trésors GPS

. Vélo promenade «circuit de Lohéac» n°7, 
33 km

. Centre de pilotage. www.hmc-loheac.com
  ou www.conduirealoheac.fr
. Circuit de Karting
  www.rko-loheac.fr

Le saviez-vous ?
Anne de Bretagne a été accueillie et hébergée à Lohéac une nuit lors de 
ces voyages en Bretagne. En remerciement de l’hospitalité qu’elle avait 
reçu en cette période troublée, elle passa commande à AME Pierre, 
peintre-verrier Parisien, de treize vitraux représentants 18 scènes de 
la vie de Sainte Anne. Lesquels vitraux auraient été posés en l’église 
paroissiale de Saint André, à l’emplacement de l’actuel cimetière. 

Découvrir
. Ruelles avec son patrimoine architectural
. Eglise Saint-André construite en 1890 par 

Arthur Regnault



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Cafés, restaurants et commerces

. Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes

. Aire de pique-nique

Mairie 

Tél. 02 99 34 10 20
mairie.loheac@orange.fr

Maison de Tourisme du 
Pays de Redon
Tél. 02 99 72 72 11
info-pro@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com

« Lohéac, patrimoine à 
découvrir »
Cette balade dans les ruelles de 
Lohéac vous dévoile, à l’aide 
de panneaux, l’histoire de ses 
façades.

Le personnage de Marie Chercheau 
vous raconte l’importance de l’eau 
ici et d’ailleurs. 

Départ: place de la mairie
Distance : 1 km
Durée : 45 mn

Circuit du patrimoine « Lohéac, patrimoine à découvrir »



Le saviez-vous ?
Le Bourg jardin a pour vocation d’embellir le bourg de 
façon naturelle par différentes scènes végétales afin de 
proposer un cadre de vie agréable aux habitants et aux 
visiteurs.

Découvrir
. Enclos paroissial
. Manoir de la Haute Vairie
. Village de la Hérissais
. Zone humide du Boulay

Visiter
. Maison Pierres & Nature : 

centre d’interprétation sur le patrimoine, 
l’environnement et le développement 
durable.
www.melle-durable.com

. Eglise Saint-Martin : visites sur demande 
à la Maison Pierres & Nature

Sortir
. Animations d’avril à décembre 

programme sur www.melle-durable.com

Bouger
. Circuit Bourg Jardin de 1 km, 45 mn
. Circuit Pierres & Nature de 9 km, 2h30
. Parcours des énergies de 5 km, 1h45

Déguster
. Fromages au lait cru en vente directe à la 

ferme. Tél. 02 99 98 03 01 
. Produits du terroir en vente au commerce 

multiservices « Le Mellouën » 
Tél. 02 99 98 19 69

Mellé
Un village dUrable

A Mellé, patrimoines bâti, paysager et naturel se dévoilent au fil d’une 
balade ludique et pédagogique et à travers une scénographie originale à 
la Maison Pierres & Nature. 
Le village de Mellé mène des actions de préservation de l’environnement, 
de valorisation du patrimoine et de tourisme durable que vous pourrez 
découvrir à travers « Melléco ». Alors, prenez le temps d’une pause durable 
et donnez du sens à vos pas…



Infos pratiques
. Café et restaurant
. Gîtes et chambres d’hôtes
. Aire de stationnement et de services 
pour camping-cars

. Aires de pique-nique sur le circuit

Circuit « Pierres & Nature »
Tracé rouge

Cette balade à travers champs vous donne 
des clés de lecture pour comprendre 
ensembles architecturaux et sites 
naturels et paysagers. Sur la 1ère partie 
du circuit, le parcours des énergies vous 
propose de découvrir et d’expérimenter 
les énergies renouvelables avec des 
manipulations ludiques.

Départ : place de l’église
Distance : 9 km 
Durée : 2h30 

Le parcours des énergies
Tracé vert

Départ : place de l’église
Distance : 5 km
Durée : 1h45

Mairie 
Tél. 02 99 98 03 20
melle.mairie@wanadoo.fr
www.melle-durable.com

Maison Pierres & Nature
Tél. 02 99 17 14 24
contact@pierresetnature.com
www.melle-durable.com

Circuit  du patrimoine « Pierres & Nature »



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

Saint-ChriStophe-de-ValainS
le tempS SuSpendu

Ce village, niché entre bois et rivières, est un plaisir pour randonneurs. 
Son bourg a su préserver un bâti traditionnel de qualité. Ses circuits de 
découverte sont là pour vous en donner les clés de lecture.
Quelques pas plus loin, en passant sous le chêne de la Liberté, vous 
découvrez un panorama sur la vallée de la Minette riche en vestiges 
d’anciens moulins. D’autres curiosités sont parsemées… Balade pour tous, 
bonheur garanti !!!    

Sortir
. Fête du 14 juillet sous le chêne de la 

Liberté

Bouger
. Sentier de découverte du patrimoine du 

bourg
. Sentier des Picaous de 5 km, 1h30
. Sentier de la Bélinaye de 2,5 km, 45 mn
. Pêche à la truite dans la Minette

Le saviez-vous ?

Un chêne séculaire, appelé « Chêne de la Liberté », se 
trouve à la Basse Haye. Après la Révolution de 1789, 
chaque commune avait été invitée à planter un arbre de 
la Liberté. Une pancarte y fut apposée commémorant la 
Révolution de février 1848.

Découvrir
. Château de la Bélinaye
. Eglise Saint-Christophe
. Vallée de la Minette
. Chêne de la liberté
. Pont de la Servais



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Cafés et restaurants à proximité

. Aire de pique-nique au bourg et 
à la Servais

Mairie 

Tel. 02 99 39 35 16 
saintchristophedevalains@wanadoo.fr 
www.saintchristophedevalains.fr

Office de Tourisme de 
Fougères

Tél. 02 99 94 12 20
tourisme@ot-fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr

« Circuit du patrimoine »
Un drôle d’objet a été retrouvé dans 
les armoires de la mairie !!! Il s’agit 
d’un morceau d’une pièce brisée. Mais 
où est l’autre morceau ? Il semblerait 
qu’il se trouve toujours à sa place sur 
l’un des bâtiments du bourg. 
Partez à travers les rues de Saint-
Christophe-de-Valains pour relever 
les indices et découvrir cet élément 
du patrimoine et d’autres encore… 

Départ: place du tailleur 
Distance : 500 m
Durée : 30 mn

Circuit du patrimoine du bourg
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Saint-GeorGeS-de-reintembault
de la toile à l’aGri-culture

Alternant de-ci de-là, haies sur talus, chemins creux, chaos granitiques, bois, 
zones humides ponctuent les magnifiques paysages que vous observerez au cours 
de votre visite sur le sentier. Vous découvrirez d’anciennes bâtisses qui datent 
pour certaines, du 17ème siècle, et qui témoignent d’une intense activité granitique. 
« De la toile à l’Agri-culture » rappelle que le lin et le chanvre étaient autrefois 
cultivés sur ces terres.

Sortir
. Cinéma Julien Maunoir

www.cinema.julienmaunoir.over-blog.fr

Bouger
. Circuit de « la Toile à l’agriculture » de 

10 km, 3h
. Circuit équestre des « Vieilles pierres » de  

18.5 km, 4h
. Centre équestre Equidome
  La Bauchetière, Tél. 02 99 97 18 72 
. Location de Vélo Brittany Borders Bicycling
La Ramée Gérard.
www.brittanybordersbicycling.com

Le saviez-vous ?  
Le Père Julien Maunoir est né à Saint-Georges de Reintembault en 1606, et 
élevé dans une modeste famille de cultivateurs. Pendant 43 ans, il parcourt 
la Bretagne, de Crozon à Rennes, prêchant des missions rurales. « An Tad 
mad » (le bon père) décède en 1683 au presbytère de Plévin. Son corps 
repose dans cette église. En 1951, le pape Pie XII hissa le Père Maunoir au 
premier rang des protecteurs de la Bretagne en le déclarant Bienheureux.

Découvrir
. Circuit découverte du patrimoine du bourg
. Eglise Saint-Georges
. Moulin de Colas
. Site de la Grotte de Lourdes
. Paysage bocager non remembré

Déguster
. Marché le jeudi matin
. Marché à la ferme biologique Millefeuille 
et table paysanne.

  www.millefeuilles.eklablog.fr

    

Visiter
. Jardin botanique, de mai à septembre, 

sur réservation. Tél. 02 99 97 07 89 



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques

. Café, épicerie et commerces

. Gîtes et chambres d’hôtes

Mairie 

Tél. 02 99 97 01 13
mairie-stgeorgesrlt@wanadoo.fr
www.saint-georges-de-reintembault.fr

« De la toile à l’agriculture »
Vous serez émerveillés par les paysages bocagers 
préservés, jalonnés de magnifiques haies sur talus, 
de chemins creux, de bois, de prés et de culture. 
Des chaos granitiques ponctuent ce paysage rural. 
Ce sentier d’interprétation vous emmène à la 
découverte de l’architecture urbaine et rurale de 
Saint-Georges. 

Départ : au moulin Colas, salle des ajoncs d’or
Distance : 9 km (variante de 10,7 km)
Durée : 3h
Accessibilité : chemins de terre ou empierrés à 70%

Dépliant d’accompagnement disponible en mairie

Circuit du patrimoine « De la toile à l’agriculture »

Office de Tourisme de 
Fougères

Tél. 02 99 94 12 20
tourisme@ot-fougeres.fr
www.ot-fougeres.fr



Fi
ni

st
èr

e
Ill

e-
et

-V
ila

in
e

M
or

bi
ha

n
Cô

te
s 

d’
Ar

m
or

ConCoret
Cité des sorCiers, berCeau de légendes

Commune située en lisière de la forêt de Brocéliande, Concoret vous séduira par 
la richesse de son patrimoine naturel, architectural et immatériel. Une expérience 
inoubliable à partager sur les chemins des légendes autour du château de Comper, 
du chêne à Guillotin... 

Visiter
. Centre de l’Imaginaire Arthurien au Château 

de Comper, de mars à octobre: balades 
contées, animations, expositions

. Petite Maison des légendes (Place du Pâtis 
Vert) : expositions, animations, conférences, 
spectacles, librairie…
www.centre-arthurien-broceliande.com

. Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Forêt de Brocéliande: 
sorties nature, classes et séjours découverte
www.cpie-broceliande.fr

Sortir
. Marché artisanal du 1er mai 
. Rencontres de l’imaginaire de Brocéliande, 

dernier week-end de juillet
. Kermesse médiévale, grand spectacle en août

Bouger
. Circuit des korrigans de 12 km, 3h30 (à 

pied), 1h30 (à vélo)
. Circuit le château de Comper de 10 km, 

3h (à pied), 1h15 (à vélo), 2h (à cheval)
. Circuit des fées de 12 km 3h15 (à pied), 

1h30 (à vélo)

Découvrir
. Château de Comper et le lac de Viviane
. Chêne à Guillotin
. Les Trois Roches de Tréban
. Eglise Saint-Laurent et la chapelle Saint-Eloi

Le saviez-vous ?
Jadis, les fées avaient scellé un pacte : vivre cachées des hommes. 
Sept de ces fées vivaient au fond d’un étang et sortaient la nuit. 
Une vie paisible. Jusqu’au jour où la plus jeune tomba sous le 
charme d’un chevalier. Elle rompit le pacte et provoqua la colère de 
ses sœurs. Une terrible bataille éclata et du sang de fée se répandit 
goutte à goutte dans la forêt. Depuis ce jour, la terre, l’eau et les 
pierres arborent une couleur pourpre particulière...

Déguster
. GAEC du Vieux Four, producteur de viande 

de bœuf et de la « Galette enchantée » 
. Marché « Saveurs du territoire », producteurs 

locaux, tous les mercredis de 17h30 à 
19h30



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, épicerie, commerces
. Gîtes et chambres d’hôtes
. Camping municipal Le Val aux Fées

Mairie 
Tél. 02 97 22 61 19 
mairie@concoret.fr
www.concoret.fr

Office de Tourisme 
du Pays Mauron en 
Brocéliande
Tél. 02 97 93 05 12
tourisme@valsansretour.com
www.valsansretour.com

« Chemin buissonnier »
Ce sentier se fait le reflet de 
tout le massif forestier, territoire 
à forte identité culturelle. Au- 
delà des légendes, venez à la 
rencontre d’un pays tel que le 
vivent ses habitants, à travers 
sa nature, son histoire et ses 
histoires !
Livret-guide disponible à l’accueil 
du CPIE et dans les Offices de 
Tourisme

Départ : place de l’église
Distance : 4 km
Durée : 2h30

Circuit du patrimoine « Chemin buissonnier »
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Cruguel
un Charme authentique 

Tout près de Josselin, vous plongerez dans une commune au patrimoine 
authentique. Au centre bourg, le magnifique lavoir accueille toujours sa 
lavandière !!! Cruguel c’est tout le charme de la Bretagne, avec ses bâtisses 
en pierre, la chapelle Saint-Yves et son If, le Moulin des Timbrieux…

Sortir
. Pardon de Saint-Yves fêté le dimanche le 

plus proche du 19 mai
. Animations estivales 

Bouger
. Sentier « Les Picouras » de 7km, 1h30
. Course à pieds « Le Cruguel – Josselin » de 12 

km, 1er samedi de juillet
. Poney club Glas : balades à poneys pour 

petits et grands 
  www.ecurie-poneyclubglas.ffe.com
. Vélo promenade n°11 « La vallée du Sedon » 

de 16 km, 1h30
. Pêche : carte à retirer au « Bar des sports »

Le saviez-vous ?
Nos parents nous ont raconté que l’oiseau qui fait des trous 
dans les arbres de la vallée s’appelle le « Picoura » et non 
le pic vert. Et nos parents ont toujours raison !!! En fait, le 
« picoura » est le nom gallo qui désigne le pic vert.

Découvrir
. Bourg et ses maisons de caractère
. Fontaine-lavoir Saint-Brieuc
. Chapelle Saint-Yves et l’If multi-centenaire
. Moulin des Timbrieux
. Vallée de la Chesnaie
. Etang du bourg

Déguster
. Producteur de foie gras et vente de magrets, 
de cuisses de canards confites et de gésiers. 
Earl des Landes. Tél. 06 74 11 37 43



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Café, relais poste, épicerie
. Gîtes

Mairie 

Tél. 02 97 73 01 48
mairie.cruguel@orange.fr
www.cruguel.fr

« Les picouras »
Tout au long de ce circuit vous emprunterez 
de magnifiques chemins creux et traverserez 
prairies, bois et autres villages pittoresques.

Départ : place de l’école
Distance : 7 km 
Durée : 1h30

Circuit du patrimoine « Les picouras »

Office de Tourisme 
du Pays de Josselin
Tél. 02 97 22 36 43
office-tourisme@josselin-communaute.fr
www.josselin-communaute.fr/tourisme-et-loisirs
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Guéhenno
un calvaire haut en couleur

Découvrez l’unique calvaire monumental du Morbihan. Erigé au 16ème 

siècle, il a connu une histoire bouleversante. Au 19ème siècle, un homme, 
l’abbé Jacquot, lui redonne une seconde vie. Il devient alors un véritable 
livre d’images. Laissez-vous surprendre par ce chef-d’oeuvre.

Visiter
. Enclos paroissial avec l’église, le calvaire 

et l’ossuaire

Sortir
. Fête de Châteauneuf, concours de palets, 

jeu traditionnel, 1er week-end de juillet
. Pardon de Saint-Michel au lieu-dit du 

Mont, le 4ème dimanche de septembre
. Les Vendredis au pays de Saint-Jean, 

spectacles dans des lieux insolites, en 
juillet et août

. Illumination du calvaire en juillet/août
Bouger
. Circuits vélo promenades :

. N° 31 « De Guéhenno vers le Lay » de 
23 km, 2h30

. N° 32 « De Guéhenno vers la Claie » de 
13 km, 1h30

. N° 33 « De guéhenno vers le Sedon » 
de 19 km, 2h30

Le saviez-vous ?

Bleu, rouge, jaune... À l’époque de sa construction, le 
calvaire de Guéhenno était peint. Aujourd’hui à nu, il 
retrouve ses couleurs originelles à l’occasion du spectacle 
« Quand les calvaires s’illuminent... ».

Découvrir
. Manoir de Lemay
. Chapelle Saint-Michel et son calvaire au 

Mont
. Croix mérovingienne au Mont
. Etang de Châteauneuf



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés et restaurants 
. Gîtes, chambres d’hôtes
. Camping municipal (ouvert d’avril 

à septembre)
. Aire de service pour camping-car 

(au camping)

Point d’Accueil Touristique 
face au calvaire

Ouverture : mi-juin à mi-septembre   
Point accès wifi

« Quand le granit se raconte »
Guidé par une pierre conteuse, vous 
déambulez à la rencontre du granit. Vous 
serez supris par l’étonnante richesse 
d’usage de cette pierre, d’abord moellon de 
construction et devenue support d’art.

Départ : place du marché
Distance : 800 m
Durée : 1h

Circuit du patrimoine « Quand le granit se raconte »

Mairie 

Tél. 02 97 42 29 89
contact@guehenno.fr
www.guehenno.fr

Office de Tourisme de 
Locminé Saint-Jean
Tél. 02 97 60 49 06
locminesaintjean.tourisme@orange.fr
www.locmine-saintjean-tourisme.fr 
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Le Guerno
un condensé de richesses

Voici une escapade, pleine de charme et d’authencité, qui recèle bien des 
trésors. La place de l’église vous saisit d’emblée. Le décor est planté : la chaire 
et la tour poivrière Renaissance de l’église dite des Templiers, le calvaire, le 
jardin... A quelques pas, changement de décor, vous voilà dans une zone 
humide: belle invitation à la promenade.
Sans oublier le parc animalier et botanique de Branféré où vous verrez les 
animaux évoluer dans un milieu exceptionnel pour une journée inoubliable.

Visiter
. Visites et circuits guidés du patrimoine de 

juillet à septembre
. Parc botanique et animalier de Branféré 

www.branfere.com
. Galerie de peinture Corinne Poplimont

La Cour du Saudien

Sortir
. Pardon de Sainte-Anne en juillet
. Fest-Noz, feu d’artifice et brocante en 

août

Bouger
. Circuit « des Hospitaliers » de 11 km, 2h45
. Parcabout : parcours dans des filets 
www.branfere.com

Le saviez-vous ?
Le nom breton de la commune est « Ar Gwernoù » signifiant 
« lieux humides ». Les Hospitaliers y fondent au 12ème siècle 
une « Hostellerie » de Saint-Jean destinée à offrir le gîte 
et le couvert aux pèlerins de Saint-Jacques et une chapelle 
destinée à abriter un fragment de la Vraie Croix.

Découvrir 
. Eglise Notre-Dame-Saint-Jean et son calvaire
. Fontaines Sainte-Anne et Sainte-Marie et le 

lavoir
. Château de Branféré
. Site « Le Pré des Lots », zone naturelle 

humide classée et accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Déguster
. Marché estival tous les mardis soirs de  

17h à 21h en juillet et août
. Vente de produits maraîchers, Ferme de 

Kérouar. Tél. 06 43 04 01 85



D
écouverte du patrim

oine

Infos pratiques
. Cafés, épicerie, crêperie, brasserie 
et restaurants

.  Camping,  g î tes et  chambres 
d ’hôtes

Mairie 

Tél. 02 97 42 94 76
mairie.leguerno@wanadoo.fr
www.leguerno.fr

Tourisme Arc Sud 
Bretagne

Tél. 02 97 41 53 04
tourisme.muzillac@arcsudbretagne.fr
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com

Circuit « des Hospitaliers »
Ce circuit débute au centre de Le 
Guerno, avec son église fondée par 
les Hospitaliers qui a la particularité 
d’avoir une chaire extérieure. Il longe 
le site de Branféré, parc botanique 
et animalier ainsi que l’Ecole Nicolas 
Hulot. 

Départ : place de l’église
Distance : 11 km
Durée : 2h45

Circuit « des Hospitaliers »
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Noyal-Muzillac
la ReNaissaNce bRetoNNe, 

uN héRitage vivaNt

A deux pas de l’océan, ce joli bourg va vous surprendre : tours, façades, 
lucarnes Renaissance.... Cet héritage revit à travers des animations 
patrimoniales. La campagne luxuriante, entre vallons et rivières très 
poissonneuses, s’ouvre à vous avec ses circuits de randonnée.

Visiter
. Maison du Patrimoine, expositions, juillet 

et août
. Visites et circuits du patrimoine guidés, 

de juillet à septembre

Sortir
. « Noces Bretonnes », le 1er dimanche d’août

Bouger
. GR 349 Rhuys-Vilaine
. Circuit « des 3 rivières » de 16 km, 4h
. Sentier botanique boucle de la Michochêne 

de 2,5 km, 1h
. Circuits VTT : site VTT-FFC de la Roche-

Bernard
. Pêche : www.federationpeche.fr

Le saviez-vous ? 
Lors de ses périples en terre bretonne, Guargantua, un pied sur 
le clocher d’Ambon, s’apprêtait à poser l’autre pied sur le clocher 
de Noyal-Muzillac. Mais dans sa chaussure un petit rocher le gêna. 
Alors il se débarassa de cette gravelle dans ce lieu...

Découvrir
. Itinéraire de découverte du bourg, livret 

gratuit disponible en mairie, Maison du 
Patrimoine, Office de Tourisme

. Eglise Saint-Martin du 11ème au 20ème siècle

. Fontaine et le lavoir Saint-Martin

. Chapelles de Benguë, de Brangolo, de Kerio 
et de Grâces

. Etang de la Michochêne

. Pont-Madame

Déguster
. Fricassée noyalaise servie lors des animations
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Infos pratiques

. Café, boulangerie, restaurant et 
épicerie

. Camping, hôtel, gîtes et chambres 
d’hôtes

Mairie 

Tél. 02 97 41 65 47
mairienoyalmuzillac@wanadoo.fr
www.noyal-muzillac.fr

Point Information
. A la Maison du Patrimoine
Les mercredis, samedis et 
dimanches en juillet et août

. En mairie toute l’année

Tourisme Arc Sud 
Bretagne

Tél. 02 97 41 53 04
tourisme.muzillac@arcsudbretagne.fr
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com

Circuit « des 3 Rivières »
La campagne noyalaise présente l’avantage 
d’offrir des paysages variés. Des vallées 
aux ruisseaux poissonneux côtoient landes, 
vallons boisés et pâturages. 

Départ : place de la mairie
Distance : 16 km
Durée : 4h

Circuit « des 3 Rivières »
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Peillac
Une destination idéale PoUr des séjoUrs 

cUltUrels et bUcoliqUes

C’est à Peillac que vous y goûterez. Vous savourerez plusieurs événements 
culturels d’importance qui ponctuent l’année et qui singularisent la commune. 
Bien calée sur les hauteurs des landes de Lanvaux, cette ancienne cité 
gallo-romaine présente aujourd’hui l’aspect d’un bourg accueillant, fier de 
son patrimoine rural. Avant de rejoindre la base de plein air et de loisirs 
sportifs du pont d’Oust, prenez le temps d’une balade champêtre au milieu 
des calvaires, des stèles celtiques et des fermes de caractère.

Visiter
. Eglise Saint-Sabulin
. Ateliers des Métiers d’Art
www.artpeillac.com

Sortir
. Festival de la Pomme d’orange en décembre 
et janvier

. Feu de la Saint-Jean

. Fête de la patate, dernier week-end de juillet

. Fête de la galette, 2ème week-end de septembre

. Fête des fruits de l’automne, 3ème week-
end d’octobre

Bouger
. Vélodyssée : tronçon Pontivy – Redon
www.velo.tourismebretagne.com

. Vélo promenades « circuit de Peillac » n°13, 
16 ou 32 km

. Circuit VTT « La ronde des châtaigniers », 26 km

. Circuit pédestre « Le chemin de ronde », 
8.5 km, 2h

. Mini-golf, piscine, canoë au Pont d’Oust

. Pêche : écluse de Limur, site du Pont d’Oust

Le saviez-vous ?       
Le site du Pont d’Oust où serpente le canal de Nantes à Brest 
constitue un des « joyaux » de la commune. A partir du milieu 
du 20ème siècle, ce site a grandement participé à la qualification 
de la commune comme « paradis des pêcheurs ».

Découvrir
. Sentier de découverte des Châtaigniers, 1h. 

Livret pour enfants disponible en mairie 
. Site naturel de la Vallée et du pont d’Oust, 

Ecluse de Limur
. Landes de Lanvaux
. Chapelles Notre-Dame-de-Liesse à Maubran 
et Saint-Julien

. Canal de Nantes à Brest

Déguster
. Plantes aromatiques, huiles essentielles et eaux 

florales biologiques, Le Landa, Tél. 06 30 75 38 49
. Fromages de chèvres biologiques, La Saudraie, 

Tél. 06 07 46 85 72
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Infos pratiques
. Cafés, restaurants, crêperie et 
commerces divers

. Gîtes, chambres d’hôtes, hôtel et 
gîtes d’étapes

. Camping municipal du Pont d’Oust

. Aire de camping-car (au camping)

. Aire de pique-nique sur le site du 
Pont d’Oust

. Halte nautique au Pont d’Oust

Mairie 
Tel. 02 99 91 26 76
mairie@peillac.fr
www.peillac.fr

Maison de Tourisme du Pays 
de Redon

Tel. 02 99 72 72 11
info-pro@tourisme-pays-redon.com
www.tourisme-pays-redon.com

« Le chemin de ronde »
Echappez-vous le temps d’une balade 
par les sentiers ombragés pour rejoindre, 
depuis Peillac, le pont d’Oust et le canal de 
Nantes à Brest. Puis sur le haut d’un coteau, 
vous traverserez des villages traditionnels.

Départ : parking près de l’église
Distance : 8,5 km
Durée : 2h
Dépliant disponible en Mairie et à la Maison de 
Tourisme du Pays de Redon

Circuit « Le chemin de ronde »
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Ploërdut
Quand le granit raconte l’Histoire

A Ploërdut, le granit est votre fil conducteur… Exploité ici dès l’époque 
gallo-romaine pour sa luminosité, il a forgé l’identité de la commune.
Le bourg et la campagne vous invitent à découvrir le riche patrimoine 
bâti et paysager : l’architecture religieuse, l’habitat rural noble et paysan, 
témoignent du savoir-faire des bâtisseurs au fil des siècles, dans la haute 
vallée du Scorff. Alors, ouvrez grand vos yeux !

Visiter
. Eglise Saint-Pierre et sa nef romane
. Carrière gallo-romaine de Locuon
. Chapelle Notre-Dame-de-Crénénan
Visites libres ou commentées

Sortir
. Fête Médiévale : 1er week-end de juin, 

années impaires
. Week-ends culturels en juin
. 6 Pardons 

Le saviez-vous ?
Au village de Krénénan, la chapelle Notre-Dame-de-la-Fosse 
est entourée d’étonnantes constructions montées en pierre 
sèche. Ces petits édicules, ont, de mémoire, toujours servi 
de caves à boissons pour les Pardons. Le mystère demeure 
cependant quant à la date et à leur fonction d’origine.

Déguster
. Marché de produits locaux les vendredis à 

partir de 16h

Bouger
. Circuit les sources de l’Aër de 13 à 18 km
. Circuit de Krénénan de 9,5 à 12 km
. Pêche dans la vallée de l’Aër
. Centre équestre « Les Marguerites »

Le Lannic, Tél. 02 97 39 43 98  

Découvrir
. Chemins creux
. Chapelles de Locuon, La Madeleine, La 

Trinité, Saint-Michel, Crénénan
. Fontaine de Notre-Dame-de-Crénénan
. Escalier de Locuon

Pleurdud
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Infos pratiques

. Café, restaurant et crêperie

. Gîtes et chambres d’hôtes

. Gîte rural label « pêche »

Mairie 
Tél. 02 97 39 44 43
ploerdut.mairie@wanadoo.fr
www.ploerdut.fr

Office de Tourisme 
du Pays du Roi Morvan
Le Faouët / Guémené-sur-Scorff
Tél. 02 97 23 23 23
ot-lefaouet@orange.fr
www.tourismepaysroimorvan.com

« Fleur de granit »
Mémoire d’un patrimoine vivant, ces 
murs de pierre nous renvoient l’écho 
des époques qu’ils traversent. Dans 
l’évocation des différents aspects 
de la vie quotidienne, retrouvez cet 
héritage de traditions et de savoir-
faire transmis et réapproprié à chaque 
génération.

Départ : devant la mairie
Distance : 1,5 km
Durée : 1h 

Circuit du patrimoine « Fleur de granit »
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Séglien
Berceau deS SeigneurS 

de coët-an-Fao

Au détour des chemins de Séglien, de belles surprises attendent les 
passionnés de patrimoine et les amoureux de la nature. Manoirs et 
chapelles rappellent le temps des puissants seigneurs de Coët-an-Fao. Le 
long de la rivière Sarre, la loutre coule des jours heureux, à l’ombre des 
bois et des fourrés.

Visiter
. Parc de loisirs LE REPERE à proximité de la 

vallée de la sarre : mini golf, location VTT, pizza 
le week-end. Tél. 02 97 38 73 55 

Sortir
. Pardons : 
. Eglise Notre-Dame-de-Lorette, 2nd dimanche de 
juillet

. Saint-Zénon, 1er dimanche de juin 

. Saint-Jean, 1er dimanche de juin 

. Saint-Germain, 4ème dimanche de juillet,  

. Locmaria, 2ème dimanche de septembre
Suite aux cérémonies religieuses, 
animations et jeux traditionnels bretons

. Randonnée-Pourlet, le jeudi précédant le 
15 août

. L’Art dans les Chapelles, à Locmaria: 
l’art contemporain s’invite au coeur du 
patrimoine bâti. Mi-juin à mi-septembre

. Animations nature en juillet et août

Le saviez-vous ? 
Connue sous les traits d’une « célèbre » empoisonneuse 
Bretonne, Hélène Jégado est considérée comme une des 
premières tueuses en série. Elle passa quelque temps dans 
le presbytère de Séglien, en tant que domestique. Elle se fait 
renvoyer du presbytère, par le curé M. Conan, car elle se 
«livre immodérément à la boisson». 

Bouger
. 2 circuits du patrimoine: « Les seigneurs 

de Coët-an-Fao » et « Le seigle » de 5 
à 13 km. Dépliants gratuits disponibles en 
Mairie et à l’Office de Tourisme

. Circuit pédestre et cyclo «Crêtes du Squel» 
de 15 km

. Circuit pédestre et cyclo « Endurance 
équestre sur les hauteurs de 
Quénécan » de 36 km

. 2 circuits vélo Jean Robic de 80 à 150 km

. Voie verte, entre les stations 19 et 20

. Pêche: carte à retirer à l’Office de Tourisme

Seglian
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Infos pratiques

. Cafés et épicerie

. Restaurant à proximité

. Gîtes

. Camping municipal

. Aire de stat ionnement pour 
camping-cars à proximité

Mairie 

Tél. 02 97 28 00 66
mairie.seglien@wanadoo.fr
www.seglien.fr

« Sur les traces des seigneurs de 
Coët-an-Fao »
Ce circuit raconte l’ancienne seigneurie de 
Coët-an-Fao qui a marqué le patrimoine 
bâti.

Départ: place de l’église
Distance: 5 km
Durée : 2h15

Circuit du patrimoine « Sur les traces des seigneurs de Coët-an-Fao »

Découvrir
. Eglise Notre Dame de Lorette et son retable
. Chapelle de Locmaria
. Chapelle Saint-Zénon et sa croix monolithe
. Statues de la Trinité et de Saint Barthélémy 

de la Chapelle Saint-Jean
. Chapelle Saint-Germain de style gothique 

flamboyant
. Sablières sculptées de la chapelle Saint-

Germain
. Souvenir d’une maladrerie où est 

aujourd’hui édifié l’oratoire du Clandy
. Vallée de la rivière Sarre, classée Natura 

2000

Déguster
. Galette de pommes de terre
. Vente directe à la ferme: terrine, viande 

de lapin et de boeuf
. Andouille de Guémené-sur-Scorff
. Glaces Terres Bleues de Cléguérec

Office de Tourisme Pontivy 
Communauté - Lac de Guerlédan 

Tél. 02 97 25 04 10 / 02 96 28 51 41
tourisme@pontivycommunaute.com
www.pontivy-communaute.fr
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TréhorenTeuc
ou la quêTe du graal

Tréhorenteuc est l’une des portes de la forêt de Brocéliande. Venir ici, c’est 
avoir la chance de tutoyer les légendes, de parcourir une féérique nature où 
rêve et réalité s’entremêlent. Dans ce superbe paysage, Morgane semble 
parfois fredonner sur les sentiers du Val sans retour... L’entendez-vous ?

Visiter
. Eglise Sainte-Onenne dite église du Graal
. Excursions guidées et contées en Brocéliande

Sortir
. P’tit marché de Trého, tous les dimanches 

en juillet et août, de 10h à 18h

Bouger
. Circuit pédestre du « Val sans retour et 
des Landes de Gurwant» de 15 km, 3h15

. Circuit pédestre, équestre, VTT « Autour 
du jardin aux moines » de 13 km

. Circuit pédestre « La porte du ciel » de 
15 km, 4h

. Circuit pédestre et vélo « De la voie verte 
à Tréhorenteuc en Brocéliande » de 9 km, 
2h15 à pied et de 7,5 km, 1h à vélo
www.broceliande-vacances.com 
www.valsanretour.com

. Balades à cheval, Centre d’activités équestres 
de Brocéliande
www.chevalbroceliande.fr

Découvrir
. Val sans retour
. Arbre d’Or
. Miroir aux Fées
. Jardin aux Moines

Le saviez-vous ?
Le créateur de l’Arbre d’Or, François Davin, l’a voulu comme un 
mémorial à la forêt meurtrie par l’incendie de 1990. L’Arbre d’Or 
témoigne notamment de la fragilité de la forêt, dont l’homme 
doit avoir conscience lorsqu’il s’y promène, mais aussi de sa 
formidable capacité à renaître. La forme de l’Arbre d’Or rappelle 
également les bois du cerf, animal emblématique de la forêt et 
aussi de Merlin.
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Infos pratiques
. Café, salon de thé et restaurants
. Gîtes et chambres d’hôtes

Mairie 
Tél. 02 97 93 05 01
mairietrehorenteuc@orange.fr
www.cc-mauron-broceliande.com

Office de Tourisme 
du Pays Mauron en 
Brocéliande
Tél. 02 97 93 05 12
tourisme@valsansretour.com
www.valsansretour.com

« Le Val sans Retour »
Ce circuit proche du bourg de Tréhorenteuc 
permet d’accéder aux sites légendaires du 
Val sans Retour où, selon le conte, la fée 
Morgane enfermait les amants infidèles. 
Vous découvrirez aussi l’Arbre d’or, l’étang 
du Miroir aux Fées, le rocher des Faux 
Amants et le siège de Merlin.

Départ : Office de Tourisme
Distance : 4 km
Durée : 1h30
 

Circuit du patrimoine « Le Val sans Retour »




