
Muzillac: Circuit 3 du Site VTT-FFC La
Roche-Bernard (OFFICIEL)

Ce circuit est composé de
10 points d’intérêt et de 2 infos parcours

Proposé par :
Damgan - La Roche Bernard Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/13742
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Muzillac: Circuit 3 du Site VTT La Roche-Bernard (OFFICIEL) Distance réelle 42 km • Dénivelé positif : 550 m. Départs
matérialisés à: Muzillac (Parking face à la médiathèque), Le Guerno (Parking de Tourisme face à l'école) et Noyal-Muzillac
(Place de la Mairie). Traversant deux communes labellisées « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » : le Guerno et
Noyal-Muzillac, le circuit débute sur les traces d'une ancienne voie romaine. N’hésitez pas à descendre de vélo pour découvrir
le riche bâti du bourg de Le Guerno. En longeant le parc botanique et animalier de Branféré, appréciez la majesté des arbres
multiséculaires. Découvrez ensuite la richesse architecturale des résidences du bourg de Noyal-Muzillac puis laissez-vous
séduire par un dépaysement au grand air qui vous ramènera à Muzillac. Retrouvez ce circuit dans les fiches du guide de
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Randonnée "Site VTT La Roche-Bernard" en vente à 4 dans tous les Offices de Tourisme du Site VTT (La Roche-Bernard,
Muzillac, Damgan, Pénestin) Pour plus d'informations : www.damgan-larochebernard-tourisme.com Rue de la Fontaine Sainte-Anne

56190 Le Guerno
Altitude : 69m

1

Monuments et Architecture

Fontaine Sainte-Anne
Fontaine de 1784 inscrite aux Monuments Historiques en 1925

Arnaud Dréan
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Rue des Hospitaliers
56190 Le Guerno
Altitude : 67m
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Monuments et Architecture

L’Eglise Saint-Jean-Notre-Dame
L’église est classée aux Monuments Historiques. Les Hospitaliers fondent au XIIe une « Hostellerie
» de St Jean destinée à offrir le gîte et le couvert aux pèlerins de St Jacques et une chapelle,
devenue église depuis, destinée à abriter un fragment de la Vraie Croix. A la Renaissance, le
bâtiment est reconstruit en grande partie en créant, en particulier, une église extérieure. L’intérieur
conserve également des peintures murales de la fin 14e/début 15e siècle.

Arnaud Dréan

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques, les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne (Plus
d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)

Unnamed Road
56190 Le Guerno
Altitude : 80m
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Point d'intérêt naturel

Le Parc de Branféré
Le circuit longe le site de Branféré qui accueille, autour de son château, un parc animalier ouvert
en 1965, aujourd’hui propriété de la Fondation de France, et l’école Nicolas Hulot pour la Nature
et l’Homme inaugurée en 2004. Egalement parc botanique, plusieurs arbres sont classés « arbres
remarquables ».

M. Gross

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques, les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne (Plus
d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)
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Résidence du Pont Noyal
56190 Noyal-Muzillac
Altitude : 36m
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Point d'intérêt naturel

Étang de la Michochène
Un agréable étang à la sortie du bourg classé de Noyal-Muzillac. L'endroit idéal pour se détendre
ou faire un pique-nique après ou avant votre marche.

Tourisme Arc Sud Bretagne

Place de la Bascule
56190 Noyal-Muzillac
Altitude : 51m
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Monuments et Architecture

Bourg de Noyal-Muzillac
Le circuit revient dans le centre classé « Bourg du Patrimoine Rural de Bretagne » avec, en
particulier, ses résidences Renaissance aux remarquables lucarnes et tours d'escalier. L’église St
Martin est représentative de l’évolution architecturale en conservant des éléments de la période
romane, gothique et classique. D’imposants tableaux du 17e siècle ainsi que des statues polychromes
enrichissent son mobilier.

Tourisme Arc Sud Bretagne

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)
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Ancien Moulin de Tremondet
56190 Noyal-Muzillac
Altitude : 45m
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Monuments et Architecture

Le Moulin de Trémondet
Dans la vallée du Pont Pily, le circuit passe à proximité du Moulin à eau de Trémondet ou du
Pertuichaud. Ancien moulin à teiller du 15e/16e siècle qui traitait le chanvre. Noyal-Muzillac
comptait, avant la Révolution, quelques 8 moulins à eau et autant de moulins à vent.

© TASB

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)

Place du Vieux Couvent
56190 Muzillac
Altitude : 23m
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Non classé

Le Vieux Couvent.
Au coeur de Muzillac, à l'arrière de la Mairie, vous traversez le jardin des Ursulines avec son Vivier
Au retour, en retrouvant le centre ville, le circuit traverse le jardin du Vieux Couvent qui conserve
quelques arcades du couvent fondé au 17e siècle par les Ursulines. Détruit en grande partie à la
Révolution, c’est aujourd’hui un centre culturel.

© TASB

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne.
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)
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Sereac
56190 Muzillac
Altitude : 32m
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Monuments et Architecture

Le Site de Séréac
Le circuit conduit au site de Séréac où, après avoir croisé le château privé (photo), propriété de
la famille de Muzillac au Moyen-Age, vous arrivez au village de la Fuie qui tient son nom du
colombier encore visible aujourd’hui à l’entrée du lieu-dit. Symbole de la puissance de la noblesse
sous l’ancien régime, le nombre de ses boulins (niches) dépendait de la surface des terres
seigneuriales.

Tourisme Arc Sud Bretagne | Morbihan

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com).

Rue Victor Hugo
56190 Muzillac
Altitude : 36m
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Monuments et Architecture

Ancien moulin à vent
Le quartier de la Marinière conserve encore deux moulins à vent appelés "les moulins d'Antoine".
Un de ces moulins tours se trouve au bord de l'itinéraire et a perdu son toit. Le second se situe
un peu plus bas, beaucoup plus haut et reconstruit, vous pouvez l'apercevoir lors de votre balade.

Tourisme Arc Sud Bretagne
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Bot Eur Moel
56190 Noyal-Muzillac
Altitude : 37m
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Point d'intérêt naturel

La Gravelle de Gargantua
Vous allez croiser, au bord du ruisseau, d’imposants rochers. Une tradition locale associe la présence
du plus imposant au géant Gargantua de Rabelais. La légende raconte que Gargantua, en traversant
la Bretagne, aurait laissé tomber un caillou de sa chaussure. C'est ce rocher appelé "la Gravelle"
que vous découvrez ici.

Tourisme Arc Sud Bretagne

Rue des Rosiers
56190 Muzillac
Altitude : 26m

1

Départ n°1 à Muzillac : Face à la Médiathèque

Parking de Tourisme
56190 Le Guerno
Altitude : 66m

2

Départ n°2 à Le Guerno : Parking de Tourisme face à
l'école
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