VELO
PROMENADE

Point de départ : ancienne gare de Ploërmel
(coordonnées GPS : 02° 24’ 24’’ O / 47° 56’ 01’’ N)

Distance : 20 km (2 h)

Ploërmel - Gourhel
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1 Le clos Hazel (propriété privée du XVIème siècle) : le manoir conserve de
larges vestiges du XVIème siècle. Portes et fenêtres aux ornements et
écussons sculptés rappellent la grandeur des seigneurs des lieux.

2 La chapelle Saint-Maur : restaurée en 1924, la chapelle conserve quelques

vestiges du XIVème siècle, en particulier son bénitier de granit qui se trouve
auprès de la porte sud, classée monument historique.
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3 Gourhel : comme en témoigne son nom celtique, l’origine de la commune

est très lointaine. Jusqu’en 1789, elle est rattachée à Loyat avant de devenir
une paroisse indépendante. L’église tombée en ruine est démolie en 1902. A
défaut d’édifice religieux, Gourhel possède un ancien calvaire (XVIè siècle)
doté de personnages

® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme
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4 Bezon : le moulin de Bezon (meunerie mixte : eau et électricité) est

aujourd’hui encore producteur de farines. Un peu plus loin vous trouverez
les croix Guyot qui s’élèvent curieusement l’une contre l’autre.
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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

