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TN raNdo

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

PAtRimoiNE
MARIE VAN BELLE
Plus connue à Theix sous le nom de Marie Lavenant, elle est née
le 4 juin 1917. Pendant l’occupation allemande, elle vivait avec ses
parents Jean et Angelina dans la ferme du Saindo, voisine du manoir de Runiac où habitait la famille de Nanteuil. Dès 1940, avec
Agnès de Nanteuil, sa voisine, Marie est intégrée à une filière d’évasion de prisonniers de guerre, internés dans le camp de Meucon.
La Résistance s’organisant, elle participe à l’identification des unités
allemandes et aux diffusions de tracts. Agnès de Nanteuil, arrêtée
par la police allemande est blessée lors de l’attaque du train qui
l’emmenait en déportation, elle meurt en gare de Paray-le-Monial.
Marie Lavenant, sergent-chef dans les Forces Françaises de l’Intérieur, continuera son action d’agent de liaison jusqu’à la libération
de Vannes. Elle est décédée à Theix le 20 juillet 2016.

VERS BURGAN

• Restez sur les sentiers dans la mesure du possible
• Refermez les clôtures et barrières
• Gardez les chiens en laisse
• Récupérez vos déchets
• Partagez les espaces naturels, restez attentifs
aux autres usagers

• Veuillez à respecter la faune et la flore
• Ne faites pas de feu et ne jetez pas vos mégots
et autres détritus

• Respectez les propriétés privées traversées
ainsi que le travail des agriculteurs

• Veillez à respecter le code de la route
• En vélo, adaptez votre vitesse et laissez
la priorité aux piétons

• Lorsque vous êtes sur la route, si vous le pouvez,

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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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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9.5 km / 5 km

2h30 / 1h30

Place Marie Van Belle
Hameau de Burgan

PAS à PAS
CIRCUIT N°2 - VERS CORN-ER-HOUËT
9.5 km

2h30

Place Marie Van Belle

1 Prendre la direction de Tréffléan, en passant sous la voie express (N 165), jusqu’au rond-point de Pont Malgouin. Au rond-point,
emprunter le chemin sur votre gauche jusqu’à Pont Ménac’h, puis
poursuivre par la route jusqu’à la Pauline. à la Pauline, prendre à
gauche et rejoindre le lieu-dit Corn Er Hoët.

LÉGENDE
Chapelle,
église

2 Poursuivre par le chemin à droite menant jusqu’à Bonnepart en direction du village de Burgan. Traverser le hameau,
et rejoindre Le Clérigo. Poursuivre tout droit le chemin en face
et rejoindre le rond-point de Pont-Malgouin et retour place
Marie Van Belle.

CIRCUIT N°2 BIS - DE BURGAN - LA PAULINE

Calvaire,
croix
Manoir

Fontaine

4,5 km

1h30

Hameau de Burgan

1 Du parking de Burgan, prendre la route, puis à droite pour arriver
au lieu-dit Le Coin. Suivre la route à droite et passer La Pauline pour
rejoindre Corn Er Hoët.
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2 à Corn-Er-Houët, prendre le chemin à droite et rejoindre Bonnepart. Puis prendre deux fois à droite pour rallier le point de départ.

VARIANTE - CIRCUIT BURGAN - LE CLÉRIGO
9,5 km

2h30

Hameau de Burgan

Même circuit que le circuit N°2 vers Corn-Er-Hoët mais avec départ
et arrivée à partir de Burgan.

