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Distance : 20 km (2 h) - Niveau modéré

Circuit Brignac - Saint Brieuc de Mauron
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
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a voir en chemin
1 Eglise Saint Barthélémy : elle abrite une statue du saint tenant un couteau, des
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2 points de départ: bourg de Brignac
ou
bourg de Saint-Brieuc de Mauron

vitraux du XVIème siècle ainsi que l’un des plus beau retable du secteur, doré à
la feuille d’or. L’église paroissiale est dédiée à Saint-Barthélémy qui se fête le 24
août. Il était galiléen. La tradition lui prête d’avoir porté l’évangile dans l’Inde.
Selon certains, il aurait subi le martyr par décapitation. Selon d’autres, il aurait
été écorché vif et crucifié sur ordre du Roi d’Arménie qui lui reprochait d’avoir
converti son fils Polymius

2 Fontaine Saint Barthélémy (village de la ville Aulo) : elle est cachée dans une

prairie sur la route de la ville-au-Lô. Saint Barthélémy a toujours un bout de
bois comme symbole. Or, La légende dit « Qu’un jour, un mauvais plaisant avait
emporté ce petit bâton, aussitôt la pluie se mit à tomber avec une grande
violence. Le beau temps ne revint qu’après la restitution de l’objet à son
propriétaire !». En Loire Atlantique, chapelle et fontaine sont aussi dédiées à St
Barthélémy ; l’eau de cette dernière possède des vertus thérapeutiques pour la
guérison des maladies de la peau.
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3 Etang de la maladrerie : petit paradis pour les pêcheurs, cet étang communal

tiendrait son nom à l’emplacement d’une maladrerie, lieu où l’on soignait les
lépreux au Moyen Age.

4 Eglise de Saint-Brieuc de Mauron : cette église du XIXème siècle est la

rencontre deux styles d’architectures religieuses, favorisés par le mariage du
béton et de l’acier. Sur l’un des vitraux du chœur, St Brieuc est représenté
apprivoisant les loups.

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

niveaux de difficulté

Facile
Soutenu

Modéré

Difficile

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

