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 Route  Difficile  68 km  04:30  786 m 56 MORBIHAN

Josselin - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

La vallée de l'Oust

DESCRIPTION

Ce circuit commence à Josselin, petite cité de caractère, étape capitale sur la route des Ducs de Bretagne. Située dans un cadre exceptionnel, au bord de l’Oust, Josselin dispose d’un patrimoine riche et ancien fortement lié à l’histoire de la région, notamment l’imposant château
des Rohan accroché à flanc de colline, la basilique Notre-Dame-du-Roncier, les nombreuses maisons à colombages et à pans de bois dont la plus ancienne date de 1538. Vous quitterez Josselin en direction de la Croix-Helléan, dont l’église recèle une superbe piéta en bois
polychrome du XVIe siècle et le tombeau des Seigneurs du Broutay. Poursuivez votre route et arrêtez-vous pour admirer la chapelle Saint-Gobrien, XIVe et XVIe siècle. Entouré d'une clôture en bois, le tombeau du Saint dans le choeur de la chapelle date du XIVe siècle. En
suivant l’Oust, vous vous dirigerez vers Guégon, dont l’église paroissiale est d’origine très ancienne. Devant cet édifice, vous verrez une lanterne des morts « rare » sculptée dans le granit, autrefois allumée du jour du décès au jour de l’enterrement. Vous arriverez ensuite au
village des Forges. Il s’agit des forges de Lanouée où fut construite en 1756 une fonderie de canons au service de la marine royale. Il subsiste l’ancienne maison du maître des forges. Par la D117, à travers la forêt de Lanouée, vous rencontrerez " le camp des rouets ", ancien
camp romain devenu résidence des Rois Bretons. Des Douves de 10 sur 18 m demeurent toujours. Par Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, dont l’une des Fontaines dédiée à Saint-Malo aurait selon la légende la propriété de ne pas bouillir, vous reviendrez à Josselin. Photos ©
CDT Morbihan - Marc Schaffner

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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