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 Route  Difficile  72 km  04:30  749 m 56 MORBIHAN

Pluvigner - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

Au coeur des landes de Lanvaux

DESCRIPTION

Ce circuit vous permettra de parcourir la partie centrale des Landes de Lanvaux qui constitue une ligne de crêtes granitiques aux altitudes sérieusement érodées par le temps. Elles sont un élément caractéristique de la géographie du Morbihan. Pluvigner vous invite à découvrir
sa forêt domaniale, sa rivière poissonneuse (le Loch), ses hameaux et leurs nombreuses fontaines, les chapelles et leurs calvaires. À côté de la chapelle de la Trinité (fin du XVe siècle), la fontaine et le four à pain, témoins de l’organisation de la vie en communauté dans nos
campagnes. L’église paroissiale Saint-Civique, XIIe siècle, et la fontaine du même nom qui soigne les personnes souffrant de rhumatismes. Quittant Pluvigner en direction de Camors, vous traversez la forêt de Floranges où l’alignement très dégradé de Cornevec se compose
d’une seule ligne de menhirs longue d’environ 200 m. Avant d’atteindre la Chapelle-Neuve, dont le bourg s’enorgueillit de superbes édifices tels l’église classée monument historique avec un coeur polygonal élevé dans le premier quart du XVIème siècle, vous admirerez au coeur
du village de Locmaria la chapelle du XIVe siècle. Par les villages de Saint-Quidy et Brangouzec, vous arriverez à Colpo, village réputé pour ses fraises et son cidre. Au nord du village, visitez le site de Larcuste, véritable nécropole pré et protohistorique de 5000 à 3000 avant J.-
C. Par des voies rurales, vous traverserez les bourgs de Loqueltas et Locmaria-Grandchamp, communes riches d’un patrimoine bâti datant des XVIIIe et XIXe siècle pour arriver à Grand-Champ, village fleuri dans un écrin de verdure. Brandivy, commune enclavée qui mise
aujourd’hui sur le tourisme vert, sera la dernière étape avant de rallier Pluvigner. 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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