
1 Descendre vers l’aire de cam-
ping-car. Au rond-point traverser 

à droite et s’engager dans le chemin 
qui suit le ruisseau du Lihuanteu. À 
l’allée du Porlair, continuer en face 
en suivant le vallon. Le sentier longe 
une zone humide. Après avoir tra-
versé la D 135, le sentier grimpe sur 
le talus et suit la voie ferrée. Atten-
tion, ne vous laisser pas surprendre 
par le passage d’un TGV, cela en-
traîne bruit et déplacement d’air.

2 Au moulin de Lesnevé, le sentier 
part à gauche et on aperçoit le 

long mur du Château de Beauregard 
où fut signé le traité qui mit fin à la 
chouannerie en Bretagne.

3 Juste avant la D 126, prendre à 
droite un chemin qui permet de 

cheminer en sécurité puis traverser 
la D 126 et suivre entre les maisons 
le chemin de Fontenon. Passer de-
vant le lavoir, et la croix récemment 
restaurés.Traverser le village de Fon-
tenon.

4 Quitter la route après le village 
et emprunter à gauche un che-

min qui longe le ruisseau du Lihuan-
teu. À l’ancienne carrière de Liscuit, 
maintenant en eau, reprendre la 
route et redescendre vers le bourg.

5 Trouver un chemin à gauche qui 
suit le ruisseau et vous conduit 

au lavoir et à la chapelle.

POINTS REMARQUABLES :

• Chapelle ND du Loch 
(ouverte en été)
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Voisine de Vannes, la 
commune de St Avé pos-
sède de nombreux che-
mins. Ce circuit au fil de 
l’eau longe de petites 
rivières sur lesquelles 
ont été construits des 
moulins. Ils utilisaient la 
force hydraulique pour 
moudre les céréales, 
fouler les draps, fabri-
quer du papier.

CIRCUIT DES MOULINS

N°2 | 9km | SAINT-AVÉ
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Départ Place 
Notre Dame du Loc

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Parking de la chapelle

 
et partagez vos commentaires 
et/ou photos avec #visitgolfe

Consultez nos circuits sur 
www.tourisme-vannes.com
ou sur l’appli «Vannes Tour»

VANNES

ST-AVÉ

Vannes-Saint-Avé 12km
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