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 Route  Difficile  55 km  04:00  679 m 56 MORBIHAN

Pluméliau - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

Entre Evel et Blavet

DESCRIPTION

Placée comme un relais entre la Bretagne intérieure et la mer, la commune de Pluméliau est l’une des communes les plus étendues du Morbihan. Le pôle d’attraction touristique est sans conteste le magnifique village de Saint-Nicolas-des-Eaux. En quittant Pluméliau, par la C8,
vous vous dirigerez vers le Manéguen, la Montagne Blanche, qui offre une richesse architecturale par la présence de ses chapelles, la chapelle du Manéguen (classée monument historique) et la chapelle Saint-Michel. La légende nous dit qu’à une époque lointaine, les vieillards
et les incurables y étaient conduits pour recevoir l’ultime coup de marteau béni (Meil Beniguet) donné par un druide. Vous contournerez le Manéguen, en direction de Remungol dont une étymologie fantaisiste fait venir le nom de « Remed Holl » (tout remède). Si le sens véritable
s’est perdu, on peut rapprocher Remungol du Morbihan avec celui de Rumengol dans le Finistère, car ces deux paroisses possèdent une fontaine où l’eau soulagerait - paraît-il – des maladies du corps et de l’âme. Arrivé à Saint-Thuriau, ne manquez pas de visiter l’église
paroissiale, joyau de la commune, ancienne chapelle du XVIIe siècle. Cet édifice est remarquable par son intérieur avec sa voûte lambrissée et peinte racontant la vie de Saint-Thuriau en 24 tableaux. Pour arriver au Sourn, vous traverserez le Blavet à Pontivy puis en direction
de Melrand vous rejoindrez Bieuzy, le Resto, pour arriver enfin à Saint-Nicolas-des-Eaux. Village de caractère avec les chapelles Saint-Nicolas et Saint-Nicodème, son écluse sur le Blavet, situé dans la vallée verdoyante et traversée par la rivière poissonneuse, Saint-Nicolas-des-
Eaux est un des éléments touristiques de la vallée du Blavet.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 56 MORBIHAN

2 impasse Duguay Trouin

56530 QUEVEN

 06 58 83 93 28

 departement56-presidence@ffvelo.fr

 http://morbihan.ffct.org/
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