SAINT-VRAN

Circuit du Perfaux

W 13,8 km r220m s 220m
Le circuit pédestre du Perfaux sillonne la campagne de Saint-Vran à la découverte du jardin
des hortensias du château de Langourla et des menhirs du Perfaux.

EGLISE DE SAINT-VRAN

Remplaçant l’église d’origine aujourd’hui disparue, l’édifice actuel
de style gothique, construit en 1876 entraîne le déplacement du
centre-bourg. Entre l’église et la mairie se trouve un canon-mortier
datant de la Première Guerre mondiale. Ce lance-grenade
allemand de type « minenwerfer » avait une portée maximale
d’un kilomètre, une performance pour l’époque.

JARDIN DES HORTENSIAS DU GUÉDOU

Présentant une collection d’hortensias unique en Centre Bretagne,
le jardin des hortensias est aménagé autour de trois points
d’eau : l’un japonais au décor zen, le second spécifique aux
fougères rares et le dernier dédié aux nénuphars.

CHÂTEAU DE LANGOURLA (site privé)

Rattaché à la Seigneurie de Langourla, le château actuel fut bâti
au 15è siècle à proximité d’une motte féodale. Son pignon ouest
possède une rosace du 15e, provenant de l’ancienne église de
Laurenan. A proximité du château, le cours d’eau de la Rance, qui
prend sa source à Collinée, est célèbre pour son usine marémotrice
installée dans son estuaire aux portes de Saint-Malo.

MENHIRS DU PERFAUX

Trois blocs granitiques ont été érigés en menhirs au Néolithique.
Celui dit « du Perfaux » est le plus colossal avec ses 6,6 mètres
de hauteur et ses 9,3 mètres de circonférence. Longtemps, ils ont
nourri les croyances populaires liées aux légendes des fées. Le
passage de la voie romaine Corseul à Vannes, atteste d’une
occupation du site à la période Gallo-romaine.
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