VELO
PROMENADE

(coordonnées GPS : 02° 37’ 24’’ O / 47° 58’ 42’’ N)

Distance : 15 km (1 h 30)

De la forêt de Lanouée au Canal de Nantes à Brest

- Niveau facile

Destination Brocéliande -Ploërmel Communauté
Version de septembre 2012

n° 8

Point de départ : chapelle de Pomeleuc (Lanouée)
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a voir en chemin
1 Chapelle de Pomeleuc : la chapelle Saint-Mélec fut fondée vers 1220 par les
moines de Saint-Jean des Prés et reconstruite au cours du XVIIème siècle. Elle
abrite une statue de la vierge du calvaire du XVème et un reliquaire de SaintMelec de la fin du XIVème.

2 Les Forges : la ville a été fondée en 1883 suite au démembrement de la commune

de Lanouée. Elle doit son nom à l’entreprise sidérurgique installée sur son
territoire par le Duc de Rohan suite à une autorisation du Roi Louis XV par lettres
patentes en 1756. Vous pourrez admirer le château en briques et calcaire (fin
XIXème), la cité ouvrière, les vestiges d’un haut-fourneau, la chapelle Notre Dame
de Toute Aide (1760).

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

3 Le port des Forges : après la traversée du Lié, le petit port fluvial aménagé en
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halte nautique accueille les touristes-plaisanciers. Ce canal de navigation fut
crée en 1857 pour rejoindre l’Oust canalisée et permettre l’exportation des
produits par voie d’eau. Les matières premières transportées provenaient du
travail de la forge.

Extrait du sentier d’interprétation du canal : « Le chômage, c’était la période estivale au cours de laquelle les agents des Ponts et Chaussées vidaient et entretenaient le canal. Les curages permettaient
aux mariniers de faire les repérages du fond et de noter les obstacles. Le trafic étant interrompu, les
bateaux se réunissaient pour passer le mois de chômage ensemble. C’étaient de joyeuses retrouvailles, les enfants reviennent du pensionnat et la vie sociale reprend ses droits. Ensuite on repeint
le toit de la cabine, on graisse le treuil, on examine les cordages et on retrouve les mains au café… »

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
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CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

