
fiche n°3
Balisage

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

•  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.

Pour la visite des chapelles, veuillez prendre contact avec la mairie 
ou les présidents d’association en charge de l’entretien des chapelles.

Plaquettes de randonnées 
à télécharger sur le site 
theix-noyalo.fr
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Comme toutes les chapelles ou édifices religieux dédiés à Saint 
Michel, la chapelle de Brangolo s’élève sur une colline bien marquée 
dans le paysage. Brangolo signifie en langue bretonne « colline de la 
lumière ». La présence de 4 stèles gauloises indique la christianisa-
tion d’un site païen. Construite en granite au milieu du XVIe ses baies 
et portes ont été remaniées fin du XVIe - début du XVIIe. La sacristie 
date de la 1re moitié du XVIIIe. Le clocher rappelle de façon simplifiée 
celui de l’église du Gorvello avec ses pignons à crochets encadrant 
la flèche prolongée d’une croix.

Dédiée à St-Joseph, elle date du XVIIe siècle, la fenêtre ouest et le 
clocher ont été reconstruits au XVIIIe siècle avec modification de la 
pente de la toiture. Les ouvertures en plein cintre, portes et fenêtres 
se superposant sous le clocher carré.

Située au milieu du cimetière, elle fut achevée en 1604. De forme 
rectangulaire elle présente, en façade ouest, un portail style re-
naissance retombant sur des pilastres, surmontée d’un clocheton  
Renaissance, et, en façade sud, un portail ouvragé en plein cintre 
avec une moulure, et une fenêtre en arc plein cintre plus récente 
(XIXe siècle). À voir : la croix templière sur le mur d’entrée côté est et 
la croix monolithique taillée dans un menhir.

Œuvre des hospitaliers de St Jean Baptiste de Jérusalem, l’église 
actuelle remplace au début du XVIe siècle la chapelle primitive 
construite par les moines hospitaliers. Depuis sa construction, des 
additions diverses y ont été faites : chapelles nord et sud et porche 
décoré. Des sablières sculptées, dont l’une décorée d’une truie 
jouant du biniou, enrichissent les lambris à clefs pendantes.
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Pour accéder à Brangolo à partir de Theix-Noyalo, prendre la route 
de Tréffléan (RD 116) sur 3 km et tourner à droite vers Brangolo.

1   À partir de la chapelle de Brangolo, revenir sur la route d’accès 
et prendre à gauche en direction du hameau de Calzac-Eglise, le 
traverser en passant devant la chapelle.

2   Descendre sur 250 m le sentier vers le chemin qui, à gauche, 
mène vers le village du Gorvello. Après 600 m, franchir la RD 183 et 
emprunter le chemin en face puis, après 250 m à droite, un chemin 
qui vous mènera à l’entrée du village. Rejoindre, à gauche, la rue des 
Ducs de Bretagne qui traverse le village, et, se rendre à l’extrémité 
du village pour admirer la chapelle St Roch. 

3   Revenir sur ses pas et visiter l’église St Jean-Baptiste. 

4   Remonter la ruelle de la Fontaine, derrière l’église, passer 
devant la fontaine St-Jean-Baptiste pour rejoindre la RD 183. 
Prendre alors à gauche sur 200 m et emprunter le chemin à 
droite à l’entrée du virage. Franchir la D7 et continuer en face par 
un large chemin sur 350 m, puis prendre le chemin sur la gauche 
qui ramènera à la D7.

5   Suivre alors à droite le chemin longeant la route jusqu’à Ker 
Antoine et prendre à droite la route de Calzac-Moulin, traverser 
le village et poursuivre jusqu’à la route qui, à gauche, ramène à 
Brangolo.

Pas à Pas 
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