
Remonter le parking vers l’école et 
s’engager tout de suite à droite dans 
le chemin fermé par une chicane. 
Cheminer entre les haies. Arrivé 
au chemin d’exploitation, monter à 
droite en sous-bois jusqu’au champ. 
Se diriger à droite vers le bosquet. 
Franchir le ruisseau au pont. Tourner 
à gauche et poursuivre jusqu’à 
l’orée du bois. À la vue du village 
de Kerentré, tourner à gauche 
dans un petit chemin forestier. 
Tourner à droite à l’allée forestière 
et descendre jusqu’à la route.

Contourner le cimetière par la gauche. 
Passer devant la chapelle Saint Roch. 
Traverser la route D 7 et à gauche de 
l’abribus, remonter le chemin piéton. 
Au lotissement, tourner 2 fois à 
gauche puis traverser un petit parking 
pour accéder au sentier forestier. 
S’engager dans le bois et à droite 
emprunter le chemin jusqu’à la route.
À la route de Trescot, tourner 
à droite jusqu’au panneau stop. 
Traverser la route D 183 et 
s’enfoncer dans le chemin creux 
en face jusqu’à la route D7.

Attention : route à forte 
circulation. Longer la route à 
droite vers Le Gorvello. Suivre 
à droite à l’entrée du village.
Emprunter le chemin de « brouette » 
très étroit qui conduit au lavoir, puis 
permet d’accéder au cœur du village : 
à droite l’église St Jean Baptiste et la 
fontaine 30 m derrière. Revenir vers 
la route. Trouver à l’arrière du café 
un chemin qui épouse les courbes du 
ruisseau. Retour au point de départ 
sur le parking à gauche du ruisseau.
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La chapelle date de la fin du 
XVIème siècle et est dédiée à St 
Roch, invoqué par les malades 
de la peste. À côté de la porte 
ouest, on peut encore voir 
deux fenêtres basses murées 
qui, dit-on, permettaient aux 
malades d’assister aux offices 
sans contaminer les fidèles.

L’origine de la paroisse du Gorvello remonte 
à 1160, date de la construction d’une 
première chapelle par les Templiers de la 
commanderie de Carentoir. L’église actuelle 
a été construite au XVIème siècle sur une 
période de 100 ans. Deux agrandissements 
successifs de chaque côté lui donnent une 
forme asymétrique. De style gothique 
flamboyant, elle présente tous les motifs 
architecturaux de la Renaissance : pilastres 
à larmier, pinacles, porte en anse de 
panier surmontée d’accolade, rampant à 
crochets.  

L’ÉGLISE ET LA FONTAINE 
SAINT JEAN BAPTISTE

LA CHAPELLE SAINT 
ROCH (EXTÉRIEUR)
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