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a voir en chemin

Point de déPart : eglise de Carentoir
Coordonnées GPS : 02° 07’ 60’’ O / 47° 49’ 00’’ N

distanCe : 28 km (2h30) - Niveau difficile  Variante : 21 km

Station de lavage de vélo disponible au Super U (route de La Gacilly)

Chapelle Notre Dame des Vertus à Fondelienne: pardon annuel du 15 août, 
«Fondelienne» est l’ancien terme désignant la fontaine. Retable placé en 
1736 par Claude Michel. A l’extérieur, une pierre placée derrière l’autel Notre 
Dame guérissait des maux de dents.

L’Eglise Saint-Jean-Baptiste du Temple : Carentoir est connue pour avoir été 
la plus importante commanderie templière de Bretagne et la plus ancienne 
du Morbihan (12ème siècle). De ce passé, subsiste l’église Saint Jean-
Baptiste. Remaniée entre le XVIIIe et le XXe siècle, la nef, à l’origine divisée en 
deux par une arcade romane, illustre la volontaire simplicité de l’architecture 
de l’ordre des Chevaliers du Christ. A l’intérieur, vous trouverez un gisant en 
bois. Il s’agit de la représentation d’un chevalier, peut-être un chevalier 
templier, allongé les mains jointes sur la poitrine, revêtu d’une tunique.

Manoir de Rolienne : fondé au 16ème siècle, réédifié dans les parties hautes 
au 20ème siècle sur le modèle du manoir de Quelneuc. Four à pain. Tourelle 
d’escalier hors-œuvre à pigeonnier.

La Chaussée Ahée : « Ahé » pourrait signifier « Ahès, fille du roi Gradlon », 
prêtresse de l’Armorique, qui l’aurait fait restaurer pour visiter plus facile-
ment sa juridiction. Au début du XX ème s, les gens du pays l’appelaient plutôt 
la « Rohanne », d’après la vicomtesse de Rohan, dame de la Hte-Bouëxière. 
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Entre Manoirs et Châteaux
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté

1

2

Tournez à gauche

Tournez à droite

Bonne direction
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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 l’Oust à BrOcéliande cOmmunauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78

tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination 
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

 N° 5
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande


