VELO
PROMENADE

N° 36

N° de circuit à retrouver sur
la carte des randonnées de
la Destination Brocéliande

Point de départ : parking de l’étang du beauché - carentoir
(coordonnées GPS : 02° 08’ 17’’ O / 47° 49’ 15’’ N)

Distance : 32 km (3h30)

Circuit de Carentoir
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Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté

1

- Niveau soutenu

a voir en chemin
La statue Saint Conwoïon : Saint Conwoïon serait né vers 800 à Comblessac prèsd’une
fontaine qui porte son nom. Il y exerce son office durant quelques annéesavant de rejoindre
l’évêché de Vannes en 833. Sous son influence, l’abbaye deRedon connaît un développement et un rayonnement considérables, qui en fontun des centres spirituels de la Bretagne
romane. La statue de Saint Conwoïon estsituée dans la chapelle sud de l’église Saint Eloi.

2 La Chapelle Notre Dame de Lorette : elle aurait été bâtie au14ème siècle par unseigneur

du château de la Villéan, Guillaume Sorel, en guise de pénitenceinfligée par le pape après
l’assassinat de son frère, recteur de Comblessac.Ellefut reconstruite après la révolution en 1883 et pourvue, dans la seconde moitié duXXe siècle, d’un autel et d’un podium
extérieurs. Elle fut dédiée à Notre Dame deLorette et est le centre d’un important pèlerinage.

® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 L’église Saint Jean-Baptiste : Carentoir est connue pour avoir été la plus importante
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commanderie templière de Bretagne et la plus ancienne du Morbihan
(12ème siècle). De ce passé, subsiste l’église Saint Jean-Baptiste. A l’intérieur,
vous trouverez un gisant en bois. Il s’agit certainement de la représentation d’un
chevalier templier, allongé les mains jointes sur la poitrine, revêtu d’une tunique.

4 La Chapelle Notre-Dame de Fondelienne (ou Notre-Dame des Vertus) : elle fut

édifiée au XVIIe siècle. Elle tire son nom du fait qu’une pierre tailladée par les
fidèles, aurait la vertu de guérir des maux de dents. Elle est placée à l’arrière de
l’autel de Notre-Dame-de-Fondelienne.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

•

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

niveaux de difficulté

Facile

Modéré

Soutenu

Difficile

CONTACT
Office de tourisme de l’Oust à Brocéliande communauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78
tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

