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46 CIRCUITS

Presqu’île de Rhuys

15

Au cœur de la forêt

31

Circuit Sainte Marguerite

1

Le marais salant de Lasné

16

Du golfe à l’océan

32

Circuit des templiers

2

Le circuit du patrimoine

17

Circuit des fontaines

33

Les vieux villages

3

Les parcs ostréicoles

18

Circuit Moustoir - Lorho

34 Circuit chapelle de Bizole

4

Regards sur le golfe

19

Pembulzo

35 Chemin de cran

5

La butte de César

20 Pont Bugat

5bis

Vues sur les îles

Vannes, autour du Golfe
& les îles

36

Bois et cours d’eau

6

Les pointes du golfe

21

7

Le petit mousse

22 Île d’Arz

38 Circuit du four à pain

23 Sentier des culs salés

39 Circuit des sources

7bis Le petit mont

8

Les étangs

24

9

Le Boceno

10

Les rives de Vannes

Nord de Vannes
Landes de Lanvaux

Sentier des gabelous

37 Circuit de Kerbiler

40

Circuit de Villeneuve

25 La rivière du Bono

41

Circuit de l’étang

Le grand mont

26 Circuit de la vallée du Sal

42 Circuit des Rah Koëd

11

Détour par le port

27 Boucle d’Assénac

43 Tro Gregam 10 km

12

Sur les pas de nos Ducs

28

Circuit des moulins

13

Regards sur l’océan

29

Circuit du camp de César

14

Pencadenic - Le Tour du Parc

30 Circuit de la vallée du Condat

44

45

Tro Gregam 15 km
Circuit Locmaria - Grand-Champ

46 Étang de la forêt

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

Grande Randonnée

Grande Randonnée de Pays

Promenade & Randonnée

CONSEILS PRATIQUES AUX RANDONNEURS

18
N iveau :
DIFFICILE
D ist an ce :
18 KM

CIRCUIT DE
MOUSTOIR-LORHO
TROIAD MOUSTOIR-LORHO

D u rée :
4H 3 0
GPS
47°37’48.3’’N
2°38’57.5’’O
Départ du
parking Saint
Vincent

THEIX-NOYALO

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
Notre-Dame-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 rondpoint. Poursuivre en face par un
large chemin, franchir la rue Jean
Romieu, puis prendre le chemin
longeant le collège Notre Dame-

UN PEU
D’HISTOIRE

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 tourner à droite, après
400 m., continuer par le chemin à
droite. Franchir la route et prendre
le chemin en face. À la sortie

LA CHAPELLE
NOTRE-DAME-LA-BLANCHE

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 basrelief 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.

du chemin, prendre à gauche et
rejoindre l’église St Jean-Baptiste.
Remonter alors la rue principale par
la gauche puis prendre à droite sur
350 m en direction de Sulniac. Au
carrefour, prendre 2 fois à gauche
et, par le chemin, rejoindre la D7.
Poursuivre alors par le chemin à
droite et rejoindre Theix-Noyalo.
Franchir le pont enjambant la voie
express (RN 165). Prendre, à droite,
la 2ème rue. Descendre la rue Ty
Er Lann, pour emprunter le sentier
qui ramène à l’avenue Raymond
Marcellin. Prendre à droite et
rejoindre le point de départ.

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

THEIX

SÉNÉ

ÎLE D’ARZ
LE HÉZO
SAINTE-ARMEL

PDIPR

SURZUR

ARZON

SARZEAU

SAINT-GILDASDE-RHUYS
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