
DÉPART
Chapelle Notre-Dame du Loc

Pas à pas

Ce circuit est inscrit au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée du Morbihan.

Balades & randonnées

Circuit des Moulins

10
KM

2h30

Difficulté

Code de balisage

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Renseignements
Ville de Saint-Avé

02 97 60 70 10  
mairie@saint-ave.fr

Balisage du circuit 
des Moulins

Secours
Appeler le 112

 Contourner la Chapelle Notre-
Dame du Loc par la droite, et descendre 
l’escalier vers le lavoir. Au rond-point de 
Beauregard, traverser à droite et s’enga-
ger dans le chemin qui suit le ruisseau du 
Lihanteu. À l’allée du Porlair, prendre à 
droite puis à gauche en direction du vil-
lage de Kerattrape. Prendre à gauche et 
suivre la vallée du ruisseau de Gornay en 
zone humide vers le moulin de Kerrat. Re-
joindre la rue de Kerrat le long de la voie 
ferrée, tout droit puis traverser la D 135 
au niveau du feu. Après 150m, s’engager 
dans le sentier à droite qui  grimpe sur le 
talus qui suit la voie ferrée.

 Au moulin de Lesnevé, suivre le 
sentier qui part à gauche. À la sortie du 
sentier, prendre à gauche et suivre la 
route.

 À la D 126, prendre à droite le chemin
qui longe la route puis la traverser (at-
tention à la circulation) Suivre entre les 
maisons le chemin de Fontenon. Passer 
devant le lavoir et la croix puis traverser 
le village de Fontenon.

 Quitter la route après le village et 
emprunter à gauche un chemin qui longe
le ruisseau du Lihanteu. À l’allée de Goah 
Liscuit, vue sur l’ancienne carrière de 
Liscuit.

 À la route, redescendre vers le 
centre par la voie le long de la route, puis 
emprunter le chemin à gauche qui suit à 
nouveau le ruisseau. Au pont, traverser 
la route pour voir le lavoir en contre-bas 
puis retrouver le parking et la chapelle 
Notre-Dame du Loc.
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À voir sur le circuit :

Chapelle Notre-Dame du Loc
Chapelle du XVème siècle et croix de chancel 
classées monuments historiques, calvaire 
à panneau du XVème siècle.

Moulin de Lesnevé
Ancien moulin à fouler le drap
(propriété privée).

Ancienne carrière de Liscuit
Ouverte en 1950, surface de 39 hectares
et 80 mètres de profondeur

Château de Beauregard
Château moderne à l’architecture classique 
habité par de grandes familles au XIXème 
siècle : Aubert, Vigier, Guyot d’Asnières
de Salins...

Lavoir et croix de Fontenon

Légende : 

Patrimoine

Toilettes

Parking

Hôtel de Ville

Église / Chapelle 

Voie verte
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