
Après avoir franchi le rond-point, 

prendre la rue de Tréffléan et 

poursuivre en face par la rue Mgr 

Le Mailloux pour accéder au bourg. 

Passer devant l’église Ste Cécile et 

continuer par la rue de la Chapelle 

en longeant la chapelle NotreDame-

la-Blanche. 200m après la chapelle, 

prendre à droite la rue du Poulprio. 

Après 200 m, prendre à gauche la 

ruelle du Poulprio et rejoindre le 

rond-point. Poursuivre en face par 

un large chemin, franchir la rue 

Jean Romieu, puis prendre le chemin 

longeant le collège Notre Dame-la-

Blanche jusqu’au parc de Brural. 

Faire le tour du parc par la droite 

et ressortir par l’allée de Brural. 

Parcourir 250 m, prendre à droite 

un chemin menant à une passerelle. 

Immédiatement après la passerelle, 

prendre le sentier à gauche et 

rejoindre Pont-Roz. Poursuivre 

par la droite le chemin longeant 

la route de Surzur et rejoindre 

le hameau de Moustoir-Lorho et 

sa chapelle Ste Barbe. Suivre le 

chemin sur 1200 m. Puis prendre 

à droite au carrefour des chemins.

Après 500 m, prendre à gauche 

et rejoindre la rue du Moustoir.

Après le pont, emprunter, à gauche, 

le Chemin du Petit Pré, qui mène 

jusqu’au rond-point du Grahouel. 

Prendre la rue Ker Anna, 2eme à 

droite puis à gauche la rue Ty er Lann 

jusqu’à l’avenue Raymond Marcellin 

et rejoindre le point de départ.
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Construite en 1239 par Sevestre de 
Sallarun, et reconstruite en 1536, selon 
les inscriptions sur les sablières, la 
chapelle Notre-Dame-la-Blanche, de forme 
rectangulaire, avec, à chaque angle, un 
contrefort oblique, offre de nombreux 
décors. La clé de voûte, largement saillante, 
porte un petit personnage sculpté en bas-
relief surmonté d’un cadran solaire datant 
de 1781. Côté est, le chevet est étayé de 
deux contreforts d’angle moulurés à la 
base et au sommet desquels domine un 
animal à tête d’oiseau. 

LA CHAPELLE

NOTRE-DAME-LA-BLANCHE

Niveau : 

FACILE

Distance : 

9,2 KM

Durée : 

2H50
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