
Se diriger vers la chapelle. La 
contourner par la droite et s’enfoncer 
en sous-bois par le sentier qui 
part dans l’angle de la prairie. Aux 
réservoirs d’eau, descendre à gauche. 
À la route, prendre tout de suite à 
droite la passerelle sur le ruisseau de 
Parcarré. Très vite, tourner à gauche en 
contrebas des maisons jusqu’au fond 
d’une impasse. Sortir par la route puis 
prendre à droite en haut de la montée.
Arrivé au village de Kerbotin, 
traverser le village et s’engager 
dans le sentier à droite après la 
dernière maison. En bas du chemin 

creux, emprunter l’ancienne voie 
ferrée à gauche.
À la croisée des chemins, prendre 
celui qui monte à gauche et longer 
le muret de pierres. À l’intersection 
suivante, continuer tout droit en 
lisière de bois. Descendre à gauche 
pour rejoindre la route. La traverser 
et poursuivre en face. La route se 
prolonge par un chemin caillouteux.
Continuer tout droit. En haut de 
la montée, dans le virage, quitter 
le chemin principal et suivre le 
sentier à gauche à flanc de collines.
Longer le ruisseau à droite. 

Obliquer à droite dans un chemin 
creux puis continuer sur la route. 
Traverser le village de Lézelannec.
À Rulliac, faire le détour pour voir 
l’entrée du manoir (propriété privée). 
Au village du Petit Rulliac, à la rue 
Louis Guilloux, prendre le chemin à 
droite entre les maisons. En haut, 
le chemin tourne vers la gauche et 
passe en lisière de bois. Traverser la 
lande. À la route goudronnée, tourner 
à droite et poursuivre jusqu’au 
Lanquo. S’engager à droite derrière 
la dernière maison et grimper par le 
sentier en pente raide vers la chapelle.

CIRCUIT DU 
CAMP DE CÉSAR
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Ce sanctuaire est dédié à l’archange 
Saint Michel comme la plupart des sites 
construits en hauteur pour que la distance 
de la terre au ciel se trouve réduite et la 
fonction des anges messagers facilitée.

Construction de 1524, en bel appareil de 
granite de forme rectangulaire avec un 
petit clocheton en pierre et deux baies. La 
sacristie a été accolée au XIXème siècle.

Le décor du portail présente des motifs 
Renaissance : l’anse de panier est 
surmontée d’une accolade et encadrée de 
colonnes engagées soutenant des statues 
de saints personnages. Au-dessus, une 
corniche alterne des motifs d’angelots et 
de coquilles. 

LA CHAPELLE SAINT MICHEL

Niveau : 

MOYEN

Distance : 

9,2 KM

Durée : 

2H15

G P S
47°43’1.2” N 
2°43’47.891” O

Départ 25 rue 
Saint Michel à 
Saint Avé

SAINT AVÉ

UN PEU 
D’HISTOIRE
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