
Remonter vers le bourg. Tourner 
à droite sur la route de Plescop. 
Traverser puis s’engager sur le 
sentier tout de suite à gauche. 
Longer le ruisseau jusqu’à la 
route. Prendre à gauche la rue 
François Guillodo et encore 
à gauche la rue du 19 mars. 
Trouver à droite un large chemin 
sablé. Longer le « Meucon » par la 
coulée verte sur 300 m. Traverser 
la route et poursuivre en face 
le long du ruisseau jusqu’à la 
station d’épuration et les lagunes.
À la croisée des chemins, s’engager 
à droite. À la sortie, Attention à la 
traversée de la route D 308 près 

du virage. Aller-retour jusqu’à 
la chapelle Saint-Barthélemy à 
gauche (100m). Reprendre la route. 
Traverser le village de Norbrat. 
Passer à gauche du lavoir entre les 
maisons. Le chemin monte dans le 
bois. À la première intersection, 
obliquer à gauche, puis encore à 
gauche à la deuxième par un sentier 
pierreux et ensuite à droite en sous-
bois. Monter jusqu’à la lisière du 
bois. Descendre jusqu’au village 
de Cadual. Traverser la route 
pour continuer presque en face.
À la prochaine intersection, 
prendre à droite le chemin puis 
tout droit au milieu des champs.

Au niveau des arbres, s’engager 
à gauche dans le chemin creux. 
Au bout, bifurquer à gauche 
avant le village de Trézélo. 
Passer sous l’aqueduc. Le sentier 
monte et débouche sur un 
champ : le longer par la droite. 
À la croisée des chemins, tourner 
à droite. Retrouver les lagunes. 
Retraverser la route et reprendre 
le chemin en face en sens inverse. 
Tourner à droite puis à gauche 
par la route de Plescop jusqu’au 
rond-point. Retrouver à droite la 
rue du stade et le parking. 
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La chapelle St Barthélémy a été 
édifiée au XVème siècle. À la fin de 
la seconde Guerre Mondiale, avant 
de fuir, les Allemands installés au 
camp de Meucon ont fait exploser 
toutes leurs munitions. La toiture de 
la chapelle, en mauvais état, s’est 
effondrée entraînant la moitié des 
murs. Il a été décidé de ne garder 
que ce qui était en bon état. Ce qui 
explique sa petite taille. Autour de 
la chapelle, se trouve un lech, stèle 
funéraire de l’époque gauloise, une 
fontaine et un lavoir, un four à pain 
restauré en 2010.

Pays des sources, Meucon est 
réputée pour la qualité de ses eaux. 
La source de Guernevé est captée 
pour alimenter la ville de Vannes 
dès 1634. En 1912, la ville de Vannes 
décide la construction de l’aqueduc 
selon les plans de M.Combot, pour 
acheminer à Vannes l’eau de la 
source de Coulac, située à Grand-
Champ. Pour franchir le ruisseau du 
Guern, l’ouvrage mesure plus de 100 
m de long et 8 m de hauteur.

CHAPELLE SAINT
BARTHÉLEMY (EXTÉRIEUR) AQUEDUC DE GUERN

UN PEU 
D’HISTOIRE

Niveau : 

MOYEN

Distance : 

11  KM

Durée : 

3H

G P S
47°43’1 .92»N 
2°45’52.812»O 

Départ rue du 
stade, parking 
de l’école des 
Sources MEUCON

UN PEU 
D’HISTOIRE
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