BALADES &

Point de départ : mairie de Tréhorenteuc
(coordonnées GPS : 02° 17’ 13’’ O / 48° 00’ 28’’ N)

RANDONNEES

Circuit non autorisé en période de chasse (du 15/09 au 31/03)

2 H 15

De la voie verte à Tréhorenteuc en Brocéliande (à pied)

a voir en chemin

Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

1 L’église de Tréhorenteuc (église Sainte Onenne dite église du Graal) : sur la porte, une

version de septembre 2012

N° 68

Distance : 9 km

phrase mystérieuse : « La Porte est en Dedans »… l’’invitation au voyage est lancée.
Rénovée par l’’Abbé Gillard dès 1942, l’église de la plus petite commune du Morbihan
abrite aujourd’hui un véritable mussée du Graal. On retrouve en effet les chevaliers,
les lieux et les légendes de la Table Ronde dans les vitraux, les tableaux et même dans
une étonnante mosaïque dorée à la feuille d’or. Mais à y regarder de plus près, l’église
accueillie même trois croyances différentes : celte, légendaire et bien sûr chrétienne.

2 Eglise de Néant-sur-Yvel : datant du 15ème siècle, elle abrite le tombeau d’une des

filles de Néant restée célèbre pour sa charité, Anne Toussainte de Volvire. Nous pouvons
aussi voir au-dessus des fonds baptismaux une mosaïque récente conçue par l’Abbé
Gillard : « L’enchantement du Vendredi Saint », qui traduit à sa manière les bienfaits de
la rédemption, dessin de Xavier de Langlais (auteur du Roman du Roi Arthur).

2

3 Arrivée sur la voie verte n°3 : votre chemin peut continuer soit à droite pour aller vers

Mauron où à gauche pour prendre la direction de Ploërmel. L’actuelle voie verte a été
aménagée pour la pratique des circulations douces (vélos, poussettes, rollers, etc…).
Cette section de la voie verte n°3 relie Mauron à Questembert sur un tracé de 52 km
(plan disponible à l’Office du Tourisme). Elle épouse l’emprise de l’ancienne voie de
chemin de fer ouverte au printemps 1884, reliant Ploërmel à La Brohinière via Mauron.
La voie unique s’embranchait alors sur l’artère Paris-Brest à La Brohinière. La fin du
trafic des voyageurs date du printemps 1972.
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

SUIVEZ LE BALISAGE

•

Bonne direction

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

1cm=500m
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Respectons le tracé des sentiers
afin de limiter le piétinement de la
végétation et l’érosion
Pensons à refermer les clôtures et
barrières derrière nous
Emportons nos déchets jusqu’à la
prochaine poubelle
Apprenons à connaître et à respecter
la faune et la flore, nous comprendrons
ainsi pourquoi il convient de les
préserver
Renseignons nous en période de
chasse
auprès
des
communes.
Certains itinéraires peuvent être
dangereux

CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté
02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

