VELO
PROMENADE

Point de départ : église de Taupont
(coordonnées GPS : 02° 26’ 22’’ O / 47° 57’ 30’’ N)

Distance : 35 km (3 h 45)

Taupont - Helléan
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1 La chapelle Saint-Etienne de Crémenan (XVIIème siècle) : elle a été restaurée
dans les années 1990 selon des techniques anciennes. La couverture de la
chapelle et de son clocheton ont été remplacés en 1996. Quinze modèles
d’ardoises de grandeur différente ont été utilisés.

2 La chapelle Saint-Maudé : elle a été édifiée en 1431 à l’emplacement où furent

enterrés les chevaliers tués lors du combat des Trente. Ses vitraux contemporains, réalisés par Olivier Debré, ainsi que ses sculptures de style flamboyant lui
donnent un charme tout particulier.
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® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 Le château de Loyat : également appelé le château aux cent fenêtres, il est un
héritage du siècle de Louis XVI classé aux monuments historiques.
Le parc forestier ainsi que les jardins se visitent. Renseignez vous !

4 La chapelle de Quelneuc (XIIIème siècle) : Mathurin et Gildas sont les deux saints

vénérés et priés dans cette chapelle, appelée d’ailleurs chapelle SaintMathurin. Elle remplaçait très certainement un précédent sanctuaire car le nom
de Quelneuc signifie chapelle neuve.
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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

