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 Route  Difficile  70 km  04:30  554 m 56 MORBIHAN

Languidic - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

A l'Est, la ria d'Etel

DESCRIPTION

Ce circuit au départ de Languidic vous fera goûter au charme d’une région paisible, vallonnée, boisée et bordée par la magnifique coulée du Blavet. Brandérion vous propose de vous arrêter pour une visite au musée du tissage. Autre curiosité, près de la chapelle Sainte-Anne,
un If se signale par l’ampleur de son houppier, dont le diamètre atteint 14 m. La chapelle Sainte-Anne date du XIVe siècle, elle a été reconstruite au XVIe siècle. L’If pourrait avoir été planté à cette occasion, ce qui confirmerait son âge apparent : IVe siècle. En passant à
Kervignac, vous admirerez les vitraux de l’église - œuvre du maître verrier Gabriel Loire - qui forment une immense bande dessinée de près de 90 mètres représentant (en s’inspirant des Evangiles) la vie de la Vierge Marie, puis Merlevenez voire l'église Notre-Dame-de-la-Joie et
son portail sud du XIIe siècle, vous arriverez à Plouhinec, village situé entre la rivière d’Etel et l’océan avec une vue exceptionnelle sur la ria. Par la D158, vous remonterez vers Sainte-Hélène et Nostang. En regardant la carte de cet itinéraire, vous vous rendrez compte que la
géographie semble prendre un malin plaisir à complexifier le tracé du littoral. L’impression vient parfois de ne plus savoir où l’on se trouve. Vous quitterez la ria d’Etel et arriverez à Landévant où l’église Saint-Martin (1834) a conservé quelques pierres sculptées, provenant d’une
ancienne église, encastrée dans le mur sud et des fragments d’inscriptions en caractères gothiques indiquant les dates 1413 et 1422. Avant de rejoindre votre point de départ, vous traverserez la forêt domaniale de Camors, 620 ha très bien entretenus par l’ONF. Cette forêt
garde aussi des vestiges mégalithiques prouvant l’étendue de la civilisation préhistorique en Bretagne. 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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