
0 250 500  m

C
IR

C U I T

108 109

LE CIRCUIT DES TEMPLIERS 
  PAS À PAS

Dans un décor ponctué par les éoliennes, la forêt et le monde rural 
se côtoient pour former un circuit ressourçant et vigoureux. Notez 

au passage la remarquable église en style roman avec sa
tour octogonale de 32 m de haut et son if millénaire !

Départ : Place des 
Terres Neuvas (église)

Coordonnées GPS Départ
48°20’53.2”N 2°10’33.1”W

15 km 4 h 15
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! Dos à l’église, prenez la rue qui descend en direction de la mairie et du moulin 
de Kerneuf. À la fin de la descente, prenez à gauche la rue qui longe l’étang. Vous 
arrivez devant le moulin de Kerneuf, contournez-le à gauche 
pour	passer	sur	un	pont.	Montez	ensuite	dans	l’herbe	pour	
gagner un chemin empierré. Le chemin se transforme en 
route goudronnée.

@ À l’intersection, continuez tout droit. Au carrefour du 
lieu-dit Trélée, prenez légèrement à gauche puis directement 
à	droite	entre	les	maisons.	Après	la	côte,	suivez	à	gauche	
puis croisez la route pour continuer en face en direction de la 
Roche. À la fin du chemin d’exploitation, virez à gauche.

#	 Passez	une	mare	à	droite,	continuez	à	gauche	et	après	le	
virage, empruntez en face la route vers la Basse Boissière. À 
l’intersection, poursuivez en face. Continuez tout droit jusqu’à 
une intersection où vous prenez légèrement à gauche (une 
croix se trouve à l’angle du champ), puis à droite. Vous arrivez à la D 793, traversez 
pour continuer en face (route fréquentée !).

$ Traversez le village de la Faverie et au bout de la route, engagez-vous sur le 
chemin empierré. Bifurquez à droite, puis à gauche et passez sous l’éolienne. Au 
carrefour, prenez à gauche dans le chemin boisé. Au carrefour suivant, prenez à droite 
(100 m) et entrez à gauche dans le bois.

% Suivez le cheminement et à la sortie du sentier, empruntez la route à gauche. 
Continuez tout droit jusqu’à croiser la D 89 (route fréquentée !). Continuez tout 
droit. À l’intersection, virez à gauche puis gagnez la route que vous suivez jusqu’à 
un carrefour en épingle. Longez la D 89 par la droite (route fréquentée !) et prenez à 
gauche entre les maisons. Bifurquez à droite sur un chemin empierré puis à gauche 
pour suivre le chemin principal.

^ Au deuxième virage, prenez à gauche puis à droite. Traversez la D 793 et conti-
nuez	en	face.	Prenez	à	gauche,	puis	le	deuxième	chemin	à	droite	(au	milieu	de	la	côte).	
Longez les champs et à la route, tournez 
à gauche pour rejoindre le bourg. Au 
carrefour de la Rue Duguesclin, prenez 
en face puis à droite pour trouver l’église.
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L’ÉGLISE SAINT-MALO            
 Église romane du XIIe siècle, classée 

au titre des Monuments Historiques 
depuis 1889. La tour a été construite 

entre 1866 et 1874. Cinq travées de 
la nef et une grande partie de l’abside 

sont encore conservées et remontent à 
l’édifice d’origine. La reconstruction du 

monument est achevée en 1890.
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