
Balades & randonnées

Circuit du Camp de César

9,5
KM

2h30

Difficulté

DÉPART
Chapelle Saint-Michel

Pas à pas

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

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

Secours
Appeler le 112

 Contourner la chapelle par la droite,
s’engager en sous-bois par le sentier qui 
part dans l’angle de la prairie. 
Traverser la lande puis, aux réservoirs 
d’eau, descendre à gauche. Point de liaison 
vers Monterblanc par la voie verte.

 À la route, prendre tout de suite à 
droite la passerelle sur le ruisseau de 
Parcarré, puis à gauche en contrebas des 
maisons jusqu’au fond d’une impasse. 
Sortir par la route puis à droite en haut de 
la montée.

 Traverser le village de Kerbotin et
s’engager dans le chemin creux pentu à 
droite après la dernière maison. En bas du
chemin creux, emprunter l’ancienne voie 
ferrée à gauche. À la croisée des chemins, 
prendre celui qui monte tout à fait à 
gauche et longer le muret de pierres en 
fond de vallon. À l’intersection suivante, 
continuer tout droit en lisière de bois. 
Descendre à gauche pour rejoindre la 
route.

 Traverser la route et poursuivre 
en face sur la petite allée goudronnée 
bordée d’arbres. En haut de la montée, 
dans le virage, quitter le chemin princi-
pal et suivre la sente à gauche à flanc de 
colline qui descend en épingle à cheveux. 
Au ruisseau du Lihuanteu, point de liaison 
vers Saint-Nolff (à gauche après le pont) 
ou vers le centre-ville de Saint Avé (à droite 
après le pont). Longer le ruisseau à droite. 
Obliquer à droite dans un chemin creux 
qui monte puis continuer sur la route. 
Traverser le village de Lézelannec puis 
continuer tout droit vers Rulliac.

 Au carrefour, sur la droite, aller-retour 
possible vers le Manoir de Rulliac (propriété 
privée). Passer le carrefour, bifurquer 
à droite vers le Petit Rulliac (direction 
Meucon) et traverser le village.

 À la rue Louis Guilloux, prendre le 
chemin entre les maisons à droite. En 
haut, le chemin tourne vers la gauche 
et passe en lisière de bois. Traverser la 
lande. À la route goudronnée, tourner 
à droite et poursuivre jusqu’au Lanquo. 
S’engager entre les maisons et grimper 
tout droit par le sentier en pente raide. A 
la route, retrouver la chapelle Saint-Mi-
chel par le parking et le chemin à droite.
Point de liaison vers Meucon.
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À voir sur le circuit :

Chapelle Saint-Michel
Sanctuaire du XVIème siècle, édifié sur un 
ancien site d’occupation romaine et dédié à 
Saint-Michel

Camp de César
Le camp de César aurait été occupé à 
l’âge de fer, puis à l’époque gallo-romaine. 
Longtemps appelé Castel Ker Nevé, c’est un 
oppidum. La déclivité du terrain offre au sud 
une vue sur Vannes et le Golfe du Morbihan 
et à l’est un aplomb de plus de 50 mètres sur 
la vallée resserrée.

Manoir de Rulliac
Propriété privée du XVIème siècle visible 
depuis la route. Façade protégée, arbres 
remarquables.

Moulin Neuf de Rulliac
Ruine du moulin à eau.

Légende : 
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