
Suivre l’allée du Petit Train jusqu’au 

bout et tourner à gauche. Prendre à 

droite la rue de Lann Floren vers le 

château d’eau. 

Après la sortie du bourg, cheminer 

sur le talus à droite, la route est 

fréquentée. Puis, emprunter la 1ère 

route à droite. Juste avant Belhorno, 

suivre le chemin d’exploitation à 

gauche. Cheminer sur la digue de 

l’ancienne ligne de chemin de fer.

Au village de Moustoir-Lorho, sur la 

commune de Theix-Noyalo, prendre 

à droite. Les larges chemins 

permettent une vue dégagée sur 

les horizons de champs et de bois.

Suivre le chemin à droite vers le 

bois et cheminer en lisière de forêt.

Des platelages ont été aménagés 

pour la sécurité des randonneurs 

toute l’année. Au Toulcar, continuer 

tout droit sur la route.

Attention : contourner le carrefour 

derrière les glissières et s’engager 

dans le chemin de la Croix rouge 

à droite. Tourner à droite au 

croisement suivant pour revenir vers 

le bourg. Ce tronçon est commun 

avec le circuit de Pembulzo.
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On dit que Saint Vincent 
Ferrier, dominicain espagnol 
décédé à Vannes, est venu 
prêcher ici en 1418. La 
chapelle actuelle date du 
XVIIe siècle.

On situe son origine à la fin du XIe 
siècle. La partie la plus ancienne, de 
style roman, reconnaissable par son 
porche ouest et par la fenêtre qui le 
surmonte, sont en forme d’arc en 
plein cintre, forme typique de cette 
époque.

Au XVIe, avec l’apport de la chapelle 
latérale, aujourd’hui la sacristie, on 
est passé du roman au gothique.

L’ÉGLISE
SAINT SYMPHORIEN

LA CHAPELLE 
SAINTE BARBE

Niveau : 

FACILE

Distance : 

8,3 KM

Durée : 

2H15

G P S
47°34’50.488’’ N 
2°37’53.382’’ O

Départ du 
parking de la 
salle des Sports 
à Surzur

SURZUR

UN PEU 
D’HISTOIRE

UN PEU 
D’HISTOIRE

Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515



SARZEAU

SAINT-GILDAS-
DE-RHUYS

SÉNÉ
THEIX

ÎLE D’ARZ

SAINTE-ARMEL

LE HÉZO
SURZUR

LE TOUR-
DU-PARC

ARZON

SARZEAU

SAINT-GILDAS-
DE-RHUYS

SÉNÉ
THEIX

ÎLE D’ARZ

SAINTE-ARMEL

LE HÉZO
SURZUR

LE TOUR-
DU-PARC

ARZON

Téléchargez le tracé gpx sur www.golfedumorbihan.bzh

0 200m 400m

PDIPR

Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515


