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Malestroit - Place de
l'église

 Fiche Descriptive

Au coeur du Pays Gallo

DESCRIPTION

Née en 987, Malestroit entre dans l’histoire pour avoir accueilli dans sa majestueuse chapelle de la Madeleine, la signature en 1343 de la Trêve (illusoire) de la Guerre de Cent Ans. Malestroit connaît alors son expansion. C’est de cette époque que datent les curieuses
statuettes accrochées aux façades des ruelles étroites. Malestroit doit ses splendeurs à la présence de la rivière de l’Oust qui la traverse et qui constitua un atout formidable pour le travail du cuir et l’acheminement des matériaux d’où son surnom de "Perle de l’Oust". Quittant
Malestroit en longeant la rivière de l’Oust, vous arriverez à Saint-Congard, vous traverserez l’Oust en direction de Saint-Laurent-sur-Oust, étape fluviale du canal de Nantes à Brest. C’est au déversoir de Beaumont que fut construite au XVIème siècle une des premières écluses à
sas de France. Pour arriver à Carentoir, vous rencontrerez disséminés dans la campagne : l’église Saint-Jean-du-Temple au Temple de Carentoir fondée au XIIe siècle par les Templiers puis reconstruite au XVIIIe siècle, la chapelle Sainte-Hyacinthe XVème siècle (la Haute-
Bouëxière), le menhir de la Roche aux Loups qui serait selon la légende un caillou que Gargantua aurait retiré de son soulier. Vous atteindrez Guer qui accueille depuis 1945 les Écoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. En passant par Le Prieuré Saint-Etienne (IXe siècle), vous
pourrez apercevoir la plus ancienne chapelle du Morbihan classée monument historique et édifiée sur un site galloromain. Vous rejoindrez Réminiac, où depuis 1998 "Rémini'Arts" fait vivre ce petit bourg au rythme des arts pluriels. Sur la commune de Tréal, vous pourrez voir au
carrefour de la bonne rencontre un moulin à encorbellements dit à "petits pieds" puis vous arriverez à Ruffiac, un des bourgs les plus anciens de Bretagne avant d’être de retour à Malestroit. 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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