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TN rando

CHARTE DU RANDONNEUR
•S
 tationnez votre véhicule sur les parkings
et non dans des zones privées.

Patrimoine
La Chapelle SAINte-Barbe
Datant de la fin du XVIe début XVIIe siècle, cette chapelle rectangulaire, bâtie en appareil régulier, fut agrandie d’une sacristie au sud,
fin du XVIe siècle avec un remploi d’une porte du XVe siècle. La seule
fenêtre, située en pignon, est en arc brisé et décorée de vitraux.
L’accès à la chapelle se fait par deux portes en plein cintre.

Chemin labellisé Petite Randonnée (PR)

aux autres usagers

•V
 euillez à respecter la faune et la flore
•N
 e faites pas de feu et ne jetez pas vos mégots
et autres détritus

•R
 espectez les propriétés privées traversées
ainsi que le travail des agriculteurs

Le clocheton, du XVIII siècle, est minuscule et d’une facture très
élémentaire.

•V
 eillez à respecter le code de la route
•E
 n vélo, adaptez votre vitesse et laissez

À 200 m, à droite au bord du ruisseau le Bougat, la fontaine Ste Barbe.

• L orsque vous êtes sur la route, si vous le pouvez,

e

Moustoir-Lorho – Le Gorvello

•R
 estez sur les sentiers dans la mesure du possible
•R
 efermez les clôtures et barrières
•G
 ardez les chiens en laisse
•R
 écupérez vos déchets
•P
 artagez les espaces naturels, restez attentifs

la priorité aux piétons

placez-vous sur le bas-côté. Seul, positionnez-vous
sur la gauche et en file indienne ; en groupe,
positionnez-vous à droite, suivant le sens de circulation.
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direction

La Chapelle Sainte-Barbe
à Moustoir-Lorho

Pour la visite des chapelles, veuillez prendre contact avec la mairie
ou les présidents d’association en charge de l’entretien des chapelles.
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Pas à pas
CIRCUIT n°1 - Vers le Moustoir-Lorho - Le Gorvello
18 km

4h30

Place Marie Van Belle

1 Franchir le rond-point, s’engager rue de Tréffléan et poursuivre en face
par la rue Mgr Le Mailloux pour accéder au bourg. Passer devant l’église
Ste Cécile et continuer par la rue de la Chapelle en longeant la Chapelle
Notre-Dame-la-Blanche.
2 30 m après la chapelle, prendre à droite la rue du Poulprio. Après 200 m,
prendre à gauche la ruelle du Poulprio et rejoindre le rond-point. Poursuivre
en face par un large chemin, franchir la rue Jean Romieu, puis prendre le
chemin longeant le collège Notre Dame-la-Blanche jusqu’au parc de Brural.
Faire le tour du parc par la droite et ressortir par l’allée de Brural. Parcourir
250 m, prendre à droite un chemin menant à une passerelle. Immédiatement après la passerelle, prendre le sentier à gauche et rejoindre Pont-Roz.
Poursuivre par la droite le chemin longeant la route de Surzur et rejoindre le
hameau de Moustoir-Lorho et sa Chapelle Ste Barbe. Suivre le chemin sur
1200 m.

CIRCUIT n°1 Bis - vers Le Gorvello
4 Puis tourner à droite, après 400 m continuer par le chemin à droite. Franchir

la route et prendre le chemin en face. à la sortie du chemin, prendre à gauche et
rejoindre l’église St Jean-Baptiste. Remonter alors la rue principale par la gauche
puis prendre à droite sur 350 m en direction de Sulniac. Au carrefour, prendre
2 fois à gauche et, par le chemin, rejoindre la D7. Poursuivre alors par le chemin
à droite et rejoindre Theix-Noyalo. Franchir le pont enjambant la voie express
(RN 165).

5 Prendre, à droite, la 2 rue. Descendre la rue Ty Er Lann pour emprunter
le sentier qui ramène à l’avenue Raymond Marcellin. Prendre à droite et rejoindre
le point de départ.
e

La Chapelle
St Roch du Gorvello

2h30

Place Marie Van Belle

1 Du parking, prendre à gauche l’avenue Raymond Marcellin jusqu’au
rond-point du Grahouel. Au rond-point prendre la 2e à droite puis à
gauche le chemin du petit pré. Arrivé au bout du chemin, prendre à droite
et rejoindre le petit Moustoir.
2 Puis, on retrouve le chemin labellisé, le suivre vers le Gorvello à partir
du point 3 . Possibilité de continuer le chemin des Templiers ou vers Surzur.

VARIANTE - Vers le Plessis-Josso
15 km

3H30

Place Marie Van Belle

Idem circuit n°1 Bis jusqu’à Kerloc.
1 Prendre à droite vers Kergoual

2 Traverser la RD 183 et prendre à gauche.

3 Puis, poursuivre à droite en passant sous la voie express et prendre

immédiatement le chemin à gauche qui conduit à Kerloc. Continuer à droite
sur 1000 m. Arrivé à la route, prendre à gauche puis, après 100 m, à droite et
se diriger vers Kéravélo en passant par le hameau de Brambis. à Keravelo,
se diriger à gauche sur 300 m (attention à la circulation).

11 km

La fontaine
Sainte-Barbe

3 Prendre à droite en direction du Manoir du Plessis-Josso, passer
devant le Manoir et au bout de la route, prendre à gauche, continuer
jusqu’à Trescaut. Prendre le chemin à droite, puis la route jusqu’à l’église.
Poursuivre ensuite les points 4 et 5 et rejoindre le départ.
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