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 Route  Difficile  64 km  04:30  562 m 56 MORBIHAN

Guer - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

Entre l'Aff et l'Oyon

DESCRIPTION

Guer, à l’est du Morbihan, est située en Haute-Bretagne, dans le pays Gallo au coeur du Pays de Brocéliande, célèbre pour ses légendes arthuriennes. En passant à La Belle Alouette, vous traverserez la commune de Porcaro connue pour son Pardon du 15 août qui célèbre la
"Madone des motards". Sur cette route tranquille et large vous profiterez d’un beau paysage verdoyant. En vous dirigeant vers Augan, vous pourrez remarquer les chapelles Sainte-Catherine et Sainte-Anne. Puis vers Monterrein, vous traverserez la paisible campagne
morbihannaise, pour arriver à La Chapelle Caro, où le château de Crévy héberge le musée du Costume civil (1730 à 1975). À Montertelot, au bord du canal de Nantes à Brest (1804-1842), vous prendrez la direction de Ploërmel, ancienne cité des Ducs de Bretagne. Après avoir
passé la ville, vous prendrez la direction de Tréhorenteuc. Au lieu-dit Saint-Laurent, vous vous dirigerez vers Campénéac, dont l'abbaye la Joie Notre-Dame est l'une des visites à ne pas manquer. Quelques kilomètres après Campénéac, en direction de Beignon, vous
traverserez le camp de Saint-Cyr-Coëtquidan, où est implantée l'école de Commandement de l'Armée Française. Beignon est la ville natale de Gabriel Deshayes, curé d'Auray, fondateur d'écoles pour les sourds ; visite possible de sa maison transformée en musée. À Saint-Malo-
de-Beignon, voisine de Beignon, dont le nom évoque aussi Saint-Malo parce que sous l'ancien régime l'évêque de Saint-Malo y avait sa résidence d'été, vous allez continuer vers Guer. En arrivant à Bellevue, vous pourrez voir l'entrée de l'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
Enfin, vous n’aurez plus qu’à vous laisser tranquillement aller vers la commune de Guer qui sera pour vous la fin de ce circuit entre deux rivières, l'Aff et l'Oyon. 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/

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175016
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175016
mailto:departement56-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
http://morbihan.ffct.org/
https://ffvelo.fr/

