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46 CIRCUITS

1 Le marais salant de Lasné

2 Le circuit du patrimoine

3 Les parcs ostréicoles

4 Regards sur le golfe

21 Les rives de Vannes

36 Bois et cours d’eau

42 Circuit des Rah Koëd

39 Circuit des sources

45
Circuit Locmaria - Grand-Champ

37 Circuit de Kerbiler

43 Tro Gregam 10 km

40 Circuit de Villeneuve

46 Étang de la forêt

38 Circuit du four à pain

44 Tro Gregam 15 km

41 Circuit de l’étang

30 Circuit de la vallée du Condat

25 La rivière du Bono

34 Circuit chapelle de Bizole

23 Sentier des culs salés

32 Circuit des templiers

28 Circuit des moulins

22 Île d’Arz

31 Circuit Sainte Marguerite

27 Boucle d’Assénac

35 Chemin de cran

24 Sentier des gabelous

33 Les vieux villages

29 Circuit du camp de César

5 La butte de César

5bis
Vues sur les îles

6 Les pointes du golfe

7bis
Le petit mont

7 Le petit mousse

8 Les étangs 

9 Le Boceno 

10 Le grand mont 

11 Détour par le port

12 Sur les pas de nos Ducs

13 Regards sur l’océan

14 Pencadenic - Le Tour du Parc

15 Au cœur de la forêt

19 Pembulzo

16 Du golfe à l’océan

18 Circuit Moustoir - Lorho 

17 Circuit des fontaines

20 Pont Bugat

Presqu’île de Rhuys

Vannes, autour du Golfe
& les îles

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

26 Circuit de la vallée du Sal
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Derrière l’église, suivre la rue 
des Hortensias qui monte vers 
le cimetière. À la patte d’oie, 
prendre la route à gauche vers 
Bénalo. Passer entre les bâtiments 
de ferme et continuer jusqu’aux 
maisons que l’on contourne par la 
droite. À 150 m, en lisière de forêt, 
vous trouvez un carrefour, jonction 
possible avec le circuit Tro Gregam.
Au carrefour de chemins, prendre 
celui de gauche, ombragé, qui 
conduit à la RD 133. Traverser 
la RD 133 et poursuivre en 
face par un chemin enherbé.
2 possibilités :
• La variante de 4.5 km ramène 
au bourg. Prendre à gauche 
le long chemin creux qui 

contourne le village du Lério 
et débouche au Quatre Vents.
• Le circuit de 8 km mène à la 
chapelle de Burgo. Prendre à 
droite le chemin creux et continuer 
toujours tout droit jusqu’au village 
de Locmeren des Prés. Tourner 
à gauche à la sortie du chemin et 
suivre la petite route jusqu’au bout. 
La fontaine se trouve à gauche 
à côté de la station de pompage.
Monter à droite le raidillon qui offre 
de belles échappées sur la vallée du 
Loch. ATTENTION, terrain militaire, 
cheminement autorisé à condition 
de rester sur le chemin balisé. Des 
tirs sont régulièrement effectués.
En haut du chemin, redescendre 
tout à gauche dans le landier 

en suivant les indications 
pour la chapelle de Burgo. 
Faire le chemin en sens inverse 
de la fontaine au chemin creux.
Quitter le chemin creux et monter 
à droite dans la plantation de 
jeunes arbres. Retrouver un chemin 
d’exploitation en lisière de bois qui 
longe la limite du camp militaire 
et redescend à gauche à la sortie 
du bois par un large chemin.
Le chemin domine la vallée du 
Loc’h. Au loin, se profile le clocher 
de l’église de Locmaria-Grand-
Champ. Descendre par la route de 
Kéravélo qui ramène au bourg. Au 
croisement, à l’entrée du bourg, 
tourner à droite vers l’église. 

CIRCUIT DE 
LOCMARIA-GRAND-CHAMP
TROIAD LOKMARIA-GREGAM
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Niveau : 
FACILE

Distance : 
8,3 KM

Durée : 
2H10

G P S
47°45’26.28»N 
2°47’14.028»O

Départ de 
l’Église à 
Locmaria-Grand-
Champ  LOCMARIA-GRAND-CHAMP

L’église actuelle a été reconstruite 
en style néo-gothique et achevée 
en 1882. Elle est l’aboutissement 
du combat d’un homme déterminé, 
le recteur Catric. Compte tenu de 
l’état de délabrement de l’ancien 
édifice, il obtient les autorisations 
nécessaires et mobilise la générosité 
des habitants. L’inscription sur la tour 
le rappelle : « SUDORE POPULI AD 
GLORIAM MARIAE STAT » (Au prix 
de la sueur du peuple, pour la gloire 
de Marie, la voici debout). La tour 
est sûrement le plus bel élément 
architectural de cette église. 

Entièrement taillée en granit, elle 
s’élève sur trois étages. Au rez-de-
chaussée, le porche est ouvert sur 
trois côtés par de grandes arcades 
brisées. À l’intérieur de l’église se 
trouve le gisant d’un seigneur de 
Coëtcandec. Taillé et sculpté dans 
un monolithe de pierre blanche, le 
gisant, tourné selon la coutume vers 
le choeur, mesure 1.96 m de long 
pour une largeur de 90 cm.

L’ÉGLISE SAINTE MARIE
UN PEU 
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