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 Route  Difficile  74 km  05:00  959 m 56 MORBIHAN

Pontivy - Place de
l'Eglise

 Fiche Descriptive

Nature et patrimoine

DESCRIPTION

En plein coeur de l’Argoat, aux confins du pays bretonnant et du pays gallo, Pontivy est souvent apparue comme un lieu idéal d’implantation d’une nouvelle capitale régionale. Le premier empereur des Français y a lui-même pensé en rebaptisant l’ancienne cité féodale des
Rohan « Napoléonville ». Le centre historique de la ville a la particularité d’être double : la ville médiévale avec ses ruelles étroites et son château, la ville napoléonienne aux avenues larges et droites. Avant de quitter Pontivy, vous vous arrêterez à la chapelle Sainte-Tréphine
(XVIe, XVIIe siècles) édifiée sur un terre-plein en forte pente, la chapelle est construite sur une base réalisée en granit. En direction de Malguénac, vous pourrez à Gueltas admirer la chapelle Saint-Gildas (XVe et XVIe siècles), petite construction rectangulaire à décoration
flamboyante. De Malguénac, dont le nom d’origine gallo-romaine signifie grande colline, en quittant par la gauche la D159, pour le village de Saint-Nizon, admirez l’allée couverte (IIIe millénaire avant J.-C.) mesurant 7 m de long et 1,5 m de haut avec une galerie et une chambre.
Vous reviendrez sur la D159 pour arriver à Cléguérec, commune au patrimoine riche et très ancien, les sites néolithiques en témoignent. En bordure de la forêt de Quénécan vous arriverez à Sainte-Brigitte, vous pourrez découvrir, niché dans un vallon, l’ancien village
sidérurgique des Forges des Salles témoignage remarquable du passé industriel de la Bretagne. Puis vous rejoindrez Neulliac où la chapelle Notre-Dame-des-Carmes, construite en schiste et granit du XVe au XVIIIe siècle, classée monument historique, est le monument le plus
important. Par des routes à faible circulation vous rentrerez à Pontivy. 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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