
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175122


 Route  Difficile  77 km  06:30  871 m 56 MORBIHAN

Gacilly - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

Terre de schistes et d'ajoncs

DESCRIPTION

Ce circuit situé à l’extrémité des Landes de Lanvaux présente un dénivelé typique de la partie la plus ancienne du Massif Armoricain. La Gacilly, terre de schistes et d’ajoncs où rivières, canaux et marais animent un paysage vallonné et boisé, est un petit village de caractère
fleuri qui a su conserver son visage d’antan. Les environs gardent l’empreinte des Templiers. L'église de la Gacilly aux allures de temple gréco-romain fut dessinée au XIXe siècle par l’architecte Richelot de l'École Italienne. Pour arriver à Rochefort-en-Terre, vous traverserez
Saint-Martin-sur-Oust, station verte de vacances, ainsi que Saint-Gravé. Rochefort-en-Terre, bourg regroupant quelques centaines de maisons sur un éperon schisteux, doit la qualité de son patrimoine architectural à son riche passé historique. Sa forteresse, dont on retrouve
trace dès le XIIe siècle, contrôlait une voie de passage stratégique menant de la Roche-Bernard à Malestroit et Josselin. De puissantes familles l’occupèrent successivement jusqu’à la Révolution. Vous quitterez Rochefort-en-Terre en direction de Malansac que vous traverserez
pour atteindre la basse vallée de l’Oust, classée « grand site naturel », qui offre sur le territoire de 8 communes une succession de sites remarquables pour des promenades découvertes aux multiples contrastes. Vous apercevrez la butte des Cinq Moulins de Saint-Jacut-les-Pins
pour arriver à Saint-Jean-la-Poterie, célèbre pour sa tradition de fabrication de poterie liée à un gisement argileux. Vous quitterez Saint-Jean-la-Poterie en direction de Saint-Vincent-sur-Oust, commune partageant le site classé de l’Île aux Pies, un des plus beaux sites du Pays
de Redon. Puis vous passerez par le pont de Bilaire pour revenir à votre point de départ, la Gacilly. 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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