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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

38
N iveau :
FACI L E
D ist an ce :
7 , 4 KM

CIRCUIT DU
FOUR À PAIN
TROIAD AR FORN-VARA

D u rée :
2H
GPS
47°44’36.6»N
2°40’49.511»O
Départ 10 rue
de la fontaine
St Pierre à
Monterblanc
Se diriger vers l’église. Prendre
la rue de la Fontaine jusqu’à la
fontaine Saint Pierre. Tourner
à droite rue de la Mairie puis à
gauche rue du Goverig. La suivre
sur environ 500m. Monter par le
chemin de Grand Gillard à droite.
En sous-bois, suivre le petit sentier
sur la gauche. Franchir le ruisseau.
Monter en face et continuer jusqu’à
la route. Au village de Grand Gillard,
tourner à droite pour arriver au
four à pain puis aussitôt après
descendre à gauche. Traverser le
ruisseau à gué. 100 m plus haut,
emprunter le chemin à gauche qui
monte et longe la lisière du bois.

UN PEU
D’HISTOIRE

MONTERBLANC
Descendre et après un passage
empierré, tourner à droite vers une
prairie humide en longeant le talus.
Remonter par un chemin creux
jusqu’à la chapelle Saint-Amand.
Contourner la chapelle Saint-Amand
par la droite entre les maisons.
Attention à la circulation sur la
route RD 182. La prendre vers la
droite sur 150m puis à gauche, route
en impasse peu fréquentée vers
Scourboc. Au village, continuer tout
droit. Panorama sur la vallée de
l’Arz. Descendre par un chemin très
large bordé de grands châtaigniers.
Au croisement suivant, prendre le
sentier de gauche. Poursuivre en

LA CHAPELLE SAINT AMAND

L’origine remonte au XVIème siècle,
en 1528 par la volonté de Bernard de
Quifistre, recteur de St Nolff, et chanoine
à la cathédrale de Vannes. Les portes
chanfreinées en anse de panier sont
caractéristiques de l’architecture de
cette époque.
L’édifice a été fortement modifié au
XVIIème siècle. Un petit clocher ajouré
est orné de 5 croix, une à chaque angle.
La chapelle est dédiée à Saint Amand,
évêque de Vannes au VIème siècle.
Devant la chapelle se trouve une pierre
hémisphérique, monument funéraire
appelé stèle gauloise ou lec’h.

bas de vallon jusqu’à un ruisseau.
Franchir le pont et traverser la
prairie humide en diagonale pour
gagner le sous-bois vers la gauche.
Emprunter le platelage en bois.
Traverser le petit bois, longer le
ruisseau. Le chemin grimpe et passe
sous de très grands hêtres. Longer
le bord du champ puis obliquer pour
descendre en sous-bois et rejoindre
un chemin creux sur 300m.
Traverser la route RD182 :
attention au peu de visibilité.
S’engager dans le chemin creux
légèrement à gauche jusqu’à un
chemin perpendiculaire. Suivre à
droite le même chemin qu’à l’aller.
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