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es sentiers en sous-bois donnent
accès au parc de Mané Bogad
(plan d’eau, jeux pour enfants,
tables de pique-nique et parcours sportif),
aux villages, chapelles, fontaines
et petit patrimoine de Ploemel.

DÉPART
Prendre la rue du Groëz-Ven,
passer la voie de chemin de
fer à droite en direction de
Locoal-Mendon. Tourner à
gauche directement après la
voie ferrée. À voir au bourg :
la Chapelle Notre-Dame de
Recouvrance (XVIe siècle), de
style gothique flamboyant.
Placée sous le vocable de
Notre-Dame de Recouvrance,
elle est dédiée aux marins. Elle
est un lieu de pèlerinage pour
les mères et les épouses de
marins sans nouvelles de leurs
absents. Parallèle à l’Église
paroissiale, la Chapelle était
autrefois séparée de l’Église
par le cimetière. Elle conserve
des peintures murales des XVIe
et XVIIe siècles qui représentent
des scènes de la Passion du
Christ et un ex-voto marin.
Ouverte en juillet et août.

Chapelles
et Fontaines
12 km

1 Prendre la route à gauche, puis un chemin
à gauche jusqu’au Dolmen de Mané Bogad,
tombe datant du néolithique (7 000 ans à
4 500 ans avant le présent). Revenir sur
ses pas et suivre le chemin en face vers
Locmiquel.
2 Tourner à droite avant la Chapelle
Saint-Laurent (début du XVIe siècle). De
style gothique flamboyant, la chapelle est
commanditée par la famille noble de Talhouët
de Keravéon, propriétaire du château voisin
à Erdeven. Elle est dédiée à Saint Laurent,
jeune diacre martyrisé sur le gril le 10 août
258, invoqué dans la guérison des brûlures.
Elle présente de belles portes ouvragées,
des sculptures sur les corniches extérieures,
des statues et un ex-voto à l’intérieur.
Ouverte tous les jours. En sortant de la
Chapelle, prendre à gauche, puis 50 m plus
loin, de nouveau à gauche dans le chemin. Le
poursuivre jusqu’à la petite route, prendre en
face pour rejoindre Saint-Cado.
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Facile Toute l’année

3 La Chapelle Saint-Cado a probablement
été commanditée à la fin du XVe siècle par
la famille Chohan de Coëtcandec, seigneurs
de Kerbernès. L’autel, contemporain de la
chapelle et autrefois entièrement peint,
porte deux blasons dont un martelé avec le
motif du cerf, symbole de cette riche famille
de Locmaria-Grand-Champ. Le vitrail, dont le
remplage forme une fleur de lys, représente
la légende de Saint-Cado. Ouverte tous les
jours. En quittant la chapelle Saint Cado, aller
à droite.
4 À Locmiquel, prendre à droite puis à
gauche et tourner à nouveau à gauche.
5 À Keraudran, tourner à gauche puis, 50 m
plus loin, à droite.
6 Tourner à droite puis à gauche à 50 m,
direction la Lande de Rennes.
7 Prendre la route à droite dans le
lotissement.
8 Prendre le chemin à droite qui ramène au
bourg.
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