
 Une page d’histoire !
•  La chapelle de Saint-Cado 

La chapelle de Saint-Cado ( 15e-17e siècles ), est 
située à Sévignac sur la route du pèlerinage du 
Tro Breiz. Elle a été fondée par les moines cister-
ciens de Boquen.

•  L'abbaye Notre-Dame de Boquen 

L'abbaye Notre-Dame de Boquen, située à 
l'orée de la forêt de Plénée-Jugon, est une 
ancienne abbaye cistercienne, fondée au 12e 
siècle, supprimée à la Révolution française, 
restaurée à partir de 1936  et classée aux Mo-
numents historiques en 1938. Elle a accueillie, 
depuis, plusieurs communautés religieuses. 

 Du côté de chez nous !
•  Rouillac et éréac 

Les communes voisines ne sont 
pas en reste en matière de 
valorisation du patrimoine au 
travers de leur sentier de ran-
donnée.

à Rouillac un circuit de 17 km 
vous permettra d’allier la dé-
couverte au sport santé autour 
de l’étang, de l’aire de loisirs et 
du parcours sportif du Hérisson. 
En terme de patrimoine la Cha-
pelle Saint-Sébastien ne man-
quera pas de susciter l’intérêt.

Par les chemins d’éréac à travers un itinéraire de 11 km, vous décou-
vrirez le site des Routhoërs ou encore l’incontournable chapelle des 
Chateliers au détour de la vallée de la Rosette.

 Tout au long du parcours...
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D Parking de l'église
Au sud du parking, prendre la 
route à droite de la D16. Passer 
devant la boulangerie, tourner à 
gauche puis à droite en direction 
de la salle des associations et 
continuer la petite route vers le 
sud sur 600 m.

1 L'église Saint-Pierre date de 
1874. En forme de croix latine 
elle comprend un clocher exté-
rieur, une nef avec bas côtés de 
cinq travées, un transept et un 
chœur accosté de deux cha-
pelles ouvrant également sur le 
transept. La bénédiction de la 
première pierre eut lieu le 19 avril 
1874, celle de l'église terminée 
le 20 mai 1877. Le mobilier est 
moderne à l'exception d'un béni-
tier hexagonal en granit. La voûte 
de l'église s'était effondrée le  
9 février 1986 et a donc été re-
construite. Le chœur de l'église a 
été réhabilité en 2019.

2 Au carrefour suivant, l’ancien 
moulin restauré et le sentier 
botanique de la « Ville-Es-Brets » 
( voir « Restons nature ! » ) en con-
trebas, ne manqueront pas de 
susciter l’intérêt.

3 En continuant la route par la 
« Hautière » vous empruntez à 
droite le chemin empierré ( vue sur 
le château de la Moussaye, en 
Plénée Jugon – domaine privé ) 

puis à gauche le chemin qui 
descend en pente douce vers Le 
Grognet.

4 à gauche vous cheminez sur 
800 m en sous-bois, surplombant 
les étangs de la Rieule et du 
Poncey. Vous gagnez la croisée 
des chemins !

5 En poursuivant tout droit, vous 
prenez la direction du site de 
Rochereuil. Après avoir gravit la 
colline, vous accédez au point 
culminant de Sévignac ( 122 m ). 
Sur ce sommet le propriétaire 
du Domaine de Rochereuil fit 
construire en 1914 une réplique 
de la grotte de Lourdes en remer-
ciement de la guérison de son 
fils.

Cette grotte récente, est très 
fréquentée par les fidèles, elle 
donne lieu le 15 août, au Pardon 
de Notre-Dame de Rochereuil. Ce 
pardon témoigne d’une foi popu-
laire dans ce secteur dominé par 
l’Abbaye de Boquen ( voir « Une 
page d’histoire ! » ) où l’on trouve 
au moins deux chênes creusés 
d’une niche abritant une statue 
de la Vierge. Il s’agit de ceux de 
la Ville-Hervy en Plénée Jugon 
( voir « Restons nature ! » ) et de 
Notre-Dame-des-Chênes à Dolo, 
commune de Jugon-les-Lacs 
Commune Nouvelle.

Circuit des étangs
" Entre Nature et Histoire " 

 Restons nature !
•  Sentier Botanique de la Ville-Es-Brets

Le sentier botannique s’étend sur un kilo-
mètre, il est constitué de différentes es-
pèces d’érables, de chênes, de noisetiers 
et d’autres espèces locales d’arbres dont 
une collection de saules ( saule blanc, saule 
Marsault… ).

Des bassins aquatiques et des zones hu-
mides ont été aménagées pour y accueillir 
des plantes aquatiques telles que les iris, 
euphorbes, nénuphars…

• Chêne remarquable de la Ville-Hervy 

Ce chêne pédonculé âgé de 400 à 600 
ans, situé à Plénée Jugon au détour d’une 
route de campagne, perché sur le versant 
de la Vallée de l’Arguenon est impression-
nant par ses dimensions : 7,5 mètres de 
circonférence, 12 mètres d’envergure et 18 
mètres de haut. 

Dès 2014, répertorié parmi les 70 arbres 
remarquables du Département des Côtes 
d’Armor, ce chêne séculaire, a vu sa notori- 
été renforcée après 2019 car il fut choisi par-
mi les 13 autres arbres au très prestigieux 
concours national de « l’Arbre de l’année » 
organisé par le magazine Terre Sauvage et 
l’Office National des Forêts. 

S’il n’a pas remporté le prix, il fait la fierté des 
Bretons, costarmoricains et tout particulière-
ment des Plénéens et riverains du hameau 
qui le connaissent depuis toujours…

11 Circuit des étangs

Sévignac

étang du Hérisson, Rouillac

3h30

11 km

D Parking de l'église

" Entre Nature et Histoire " 
Ce circuit bucolique autour des étangs de Rochereuil, 
de la Rieule et du Poncey est empreint d’histoire et de nature. 
Une succession de panoramas s’offriront à vous, plaisirs des yeux 
et invitation à la spiritualité. Un circuit du patrimoine de 6 km 
est aussi réalisable depuis le centre de Sévignac, 
pour parfaire votre connaissance des lieux.
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