
    
 TRO TRO TRO TRO----BREIZH 2015 BREIZH 2015 BREIZH 2015 BREIZH 2015     (2(2(2(2ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    

SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO MALO MALO MALO –––– DOL DOL DOL DOL----DEDEDEDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE –––– VANNES  VANNES  VANNES  VANNES ---- HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT    
 

 
 

69 
 



    
TROTROTROTRO----BREIZ 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZ 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZ 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNEBREIZ 2015 OU LE TOUR DE BRETAGNE    

(2(2(2(2ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    
SAINTSAINTSAINTSAINT----MALO MALO MALO MALO –––– DOL DOL DOL DOL----DEDEDEDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE –––– VANNES  VANNES  VANNES  VANNES –––– HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT    

(DISTANCE(DISTANCE(DISTANCE(DISTANCE    : 350 KM.): 350 KM.): 350 KM.): 350 KM.)    
ITINÉRAIRE DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 2015 (ITINÉRAIRE DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 2015 (ITINÉRAIRE DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 2015 (ITINÉRAIRE DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 2015 (15 ÉTAPES)15 ÉTAPES)15 ÉTAPES)15 ÉTAPES)    

****************************    

DISTANCESDISTANCESDISTANCESDISTANCES    ET HÉBERGEMENTS ET HÉBERGEMENTS ET HÉBERGEMENTS ET HÉBERGEMENTS         
 

    - Samedi 5 septembre 2015 : HÔTEL – « LE BRITANNIC  »  -  SAINT-MALO (35)  - Tél. : 02.99.56.30.36 
  
  1ère Étape : dim. 6 sept. : SAINT-MALO – CANCALE  (25,2 km.) H.R. LE QUERRIEN - T. 02.99.89.64.56 
 
  2è   Étape : lundi 7 sept. : CANCALE – DOL-DE-BRETAGNE (21,2 km) Hôtel Gare -   Tél. : 02.99.48.00.44 
 
  3è   Étape : mardi 8 sept. : DOL-DE-BRET. – PLEUDIHEN/R. (27,8 km.)C.H. - DUVAL –T.: 02.96.83.21.63 
 
  4è   Étape : mercr.9 sept. : PLEUDIHEN/R. – DINAN (15 km.) Hôtel « LE PAPILLON »  T. : 02.96.39.93.76 
 
  5è   Étape : jeudi 10 sept. : DINAN – YVIGNAC-LA-TOUR (27,6 km.)  C.H. - PICQUET – T. 02.96.86.05.97 
 
  6è   Étape : vendr.11 sep. : YVIGNAC – SAINT-MÉEN (25,200 km.) C.H. -LE GUEN – Tél. : 06.84.48.99.53 
 
  7è   Étape : sam. 12 sept. : SAINT-MÉEN – NÉANT-SUR-YVEL (30,700 km.) A.Table Ronde 02.97.93.03.96 
  
  8è   Étape : dim.13 sept. : NÉANT/YVEL – JOSSELIN (25,200 km.) C.H. -Mme VASSAL –T. 02.97.70.67.60 
  
          - Lundi 14 sept : Jour de Repos et de Visite à JOSSELIN - C.H. – « Le 14 St-Michel » T.: 02.97.22.24.24 
 
  9è   Étape : mardi 15 sept. : JOSSELIN – PLUMELEC (30,6 km.) C.H. -LE LABOURIER T. 02.97.42.22.67 
 
10è   Étape : mercr.16 sept.  PLUMELEC – MONTERBLANC (13,8 km.) C.H.- CADIC – Tél. 02.97.45.94.16 
 
11è   Étape : jeudi 17 sept.  MONTERBLANC – VANNES (20,1 km.) Espace Montcalm – Tél.: 02.97.68.15.68 
 
12è   Étape : vendr.18 sept. VANNES – Ste-ANNE-d’AURAY (21,2 km.) H. La Croix-Blanche  02.97.57.64.44 
 
13è   Étape : sam. 19 sept. Ste-ANNE-d’AURAY – ERDEVEN (29,8 km.) Ht.-VOYAGEURS -  02.97.55.64.47 
 
14è  Étape : dim. 20 sept.  ERDEVEN – NOSTANG (20 km.) C. H. David WAKEFORD –Tél.: 02.97.02.68.08 
 
15è  Étape : lundi 21 sept. :  NOSTANG  – HENNEBONT (15 km.) C.H. LE GALLAIS – Tél. : 02.97.85.11.41 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                  TOTAL GÉNÉRAL    :                    348,400 km.          (Moyenne journalière : 23,23 km.) 
                                                                                              350,000 km. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
                                                              A MILIZAC (Finistère), le 24 septembre 2015 

 
                                                                Un Pèlerin Breton du Tro Breizh 

 
                            Adrien  Milin 
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PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION  DU  TRO  DU  TRO  DU  TRO  DU  TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
 

                       Au Moyen-Âge, le Tour de Bretagne ou TRO BREIZ désignait le Pèlerinage en  
l’honneur des Sept Saints Fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin allait s’incliner sur les tombeaux 
des Évêques Fondateurs : Brieuc et Malo dans leur ville, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à 
Vannes, Corentin à Quimper, Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon et Tugdual à Tréguier. Les 
anciens statuts du Chapitre de la Cathédrale de Rennes accordaient autant d’importance à ce 
pèlerinage qu’aux voyages de dévotion faits à Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 

                       Le Tro-Breiz historique se faisait en un mois ou plus. Il n’est guère facile 
aujourd’hui d’accomplir d’une traite les 600 kilomètres du périple. Le pèlerinage a été relancé en 
1994 par l’Association de type 1901 : « Les Chemins du Tro Breiz  » qui œuvre pour la 
renaissance du pèlerinage médiéval des Sept Saints Fondateurs de Bretagne. L’édition estivale 
annuelle, mêle découverte du patrimoine, animations bretonnes, randonnée et spiritualité. Il faut 
maintenant sept années pour achever la boucle entière. 
 

                        Chaque année, les marcheurs accomplissent l’une des sept étapes. La première 
boucle, commencée en 1994,  s’est terminée en août 2000. Après un périple au Pays de Galles en 
2002, sur les traces des saints fondateurs, une deuxième boucle est partie de Saint-Pol-de-Léon en 
août 2003 et s’est achevée en août 2009. En 2011, une troisième boucle a été entamée au départ de 
Tréguier. Elle s’achèvera en août 2017. 
 

                         En 2016, les Trobreiziens marcheront du 1er au 6 août entre QUIMPER et SAINT-
POL-DE-LÉON. Les inscriptions seront lancées début février ! 
                        (Courriel : secretariat.trobreiz@gmail.com ; secretariat2015@trobreiz.com)  
 

TROTROTROTRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    : LES CHEMINS DU PARADIS: LES CHEMINS DU PARADIS: LES CHEMINS DU PARADIS: LES CHEMINS DU PARADIS    ????    
 
                          La légende dit que tout Breton qui fait le Tro Breiz est certain de gagner le 
Paradis. Par contre, ceux qui ne le font pas de leur vivant devront le faire après leur mort en 
avançant chaque année de la longueur de leur cercueil ! Ce qui est certain, c’est que le Tro Breiz 
n’est pas une marche comme les autres, il se singularise par son tracé circulaire en sept étapes. 
 
                           Le pèlerin du Tro-Breiz n’a pas un lieu à gagner, mais une boucle à boucler. En 
reliant les sept villes fondées par les Saints qu’il est venu honorer, il encercle un territoire pour le 
sacraliser. Par ce geste pérégrine, il remonte le fil de l’Histoire, tout en orientant de manière 
décisive sa propre aventure. A l’image de la pérégrination des Moines fondateurs de la Bretagne, 
le Tro-Breiz est pour lui un cheminement en quête du Paradis. 
 
                            Au cours de la marche, certains choisiront de faire une pause dans une chapelle, 
d’autres vont s’assembler autour d’une croix de chemin. Pour d’autres encore, la paix intérieure 
qui s’installe au cours de la marche sera suffisante. Un morceau de Tro-Breiz, pour peu qu’il soit 
suffisamment long et qu’on ne passe pas son temps à courir, se transforme nécessairement en 
aventure spirituelle. 
 

TROTROTROTRO----BREIZ OU TRO BREIZHBREIZ OU TRO BREIZHBREIZ OU TRO BREIZHBREIZ OU TRO BREIZH    
 

                           Le mot Tro-Breiz est une appellation du 19ème siècle qui provient du breton Tro 
(tour) et Breiz (Bretagne selon l’écriture du XIXème siècle). 
 
                           De nos jours, deux appellations sont possibles,  « Tro-Breiz  » ou  « Tro Breizh  ». 
Bien que depuis le XXème siècle, Bretagne s’écrive Breizh en breton, pour désigner sans ambiguïté 
le pèlerinage des Sept Saints de Bretagne, on continue d’utiliser l’ancienne écriture : « Tro-Breiz  
».                                                                       (Site Wikipédia – Tro-Breiz – Accueil) 
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TROTROTROTRO----BREIZH 2015   (2BREIZH 2015   (2BREIZH 2015   (2BREIZH 2015   (2ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    
SAINTSAINTSAINTSAINT----MALOMALOMALOMALO    ----    DOLDOLDOLDOL----DEDEDEDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE –––– VANNES  VANNES  VANNES  VANNES ---- HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT    

LE VAGABOND OU LE PÈLE VAGABOND OU LE PÈLE VAGABOND OU LE PÈLE VAGABOND OU LE PÈLERIN BRETON DU TROLERIN BRETON DU TROLERIN BRETON DU TROLERIN BRETON DU TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE    

 
                           «   Au Moyen-Âge, le pèlerinage est un art du voyage. Il est toujours un chemin d’initiation 
et souvent un itinéraire spirituel. Certains s’embarquent pour les Croisades ou font la route de Jérusalem 
pour aller prier sur le tombeau du Christ, d’autres encore la route de Rome, vénérer le tombeau de Saint-
Pierre, beaucoup aussi, suivant le Chemin des étoiles, convergent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais, 
en terre bretonne, on préfère le plus souvent aller prier les Sept Saints Fondateurs de la Bretagne.  » 
                                                                                                                   
                           «  Cette ancienne route de pèlerinage n’est pas comme les autres : ce n’est pas au bout que 
se trouvent les lieux saints. Le but est dans le chemin. En effet, le Tro-Breiz embrasse la Bretagne, et le 
marcheur circule sur une boucle, visitant les villes des Saints Fondateurs de la Bretagne. Selon la légende, 
celui qui fait le Tro-Breiz gagnera le Paradis … Ce circuit permet de remonter le fil de l’Histoire, et 
d’orienter sa propre aventure dans des paysages à la beauté préservée.   »       (Lepère Éditions – 1950) 
 

                            A peine terminée la première partie du Tro-Breiz (Saint-Pol-de-Léon – Tréguier – Saint-
Brieuc et Saint-Malo) (400 km. – 18 étapes), le 13 mai 2015, j’envisageais de réaliser la deuxième partie en 
septembre 2015 (Saint-Malo – Dol-de-Bretagne, Vannes et Hennebont). Étant donné mon âge (76 ans), il 
paraissait plus réaliste et sans doute plus raisonnable de le parcourir en une seule année qu’en trois années, 
n’étant jamais assuré de mon état de santé dans une échéance si éloignée. 
 

                             Je pris donc le T.G.V., le samedi 5 septembre 2015 à 8 h.45 à Brest pour une arrivée à 
Rennes à 10 h.55. Un autre train ou T.E.R. à 11 h.30 à la Gare S.N.C.F. de Rennes me déposa à Saint-Malo 
à 12 h.22. Depuis mon passage dans la ville de Saint-Malo en mai dernier, je commençais à trouver 
facilement mes repères dans la Cité réputée des Corsaires. Quel enchantement ! Ainsi, je me dirigeai 
aussitôt vers la Miamathèque, 31, rue Nicolas Bouvier, déjà connue, pour y prendre un frugal déjeuner. 
Avec la note à payer, on m’offrit encore un livre : « Les perles des Fonctionnaires  ». C’est la tradition 
culturelle et généreuse de la Maison ! 
 

                              Vers 14 h., je suis allé ensuite rechercher l’Hôtel-restaurant « Le Britannic » (2 étoiles), 1, 
avenue Louis Martin à Saint-Malo (Courriel : lebritannic@orange.fr). S’agissant d’un week-end, les clefs 
de l’Hôtel étaient à retirer à l’auberge d’à côté : « Ker-Annick  ». Une enveloppe en mon nom, contenant 
les clefs de l’appartement, m’y attendait au comptoir du bar. 
 

                              Vers 15 h., la visite de la Ville Intra-Muros de même que le tour des remparts surélevés 
s’imposaient au premier abord. Il me fallut gravir bien des marches pour monter à ce belvédère et admirer 
ainsi le Château des Ducs de Bretagne (XVème siècle). Sur les placettes successives, trônent les grandes 
statues des héros légendaires de la Cité : Robert Surcouf, Jacques Cartier, Duguay-Trouin, Suffren, 
Vauban, Bouvet, etc.  
 

                               Du fait d’une cérémonie de mariage de 15 h. à 16 h.30, je ne pus visiter la Cathédrale 
Saint-Vincent que tardivement dans l’après-midi. D’emblée, la verrière ou la magnifique rosace au-dessus 
du chœur frappe le visiteur. Dans deux chapelles latérales, sont disposées les tombes des découvreurs du 
Canada : Jacques Cartier et Duguay-Trouin. Beaucoup de visiteurs, appareils  en bandoulière, attentifs, 
intéressés et admiratifs, déambulent respectueusement dans l’allée centrale de la nef. 
 

                                Vers 17 h., à la marée descendante, comme de nombreux autres touristes et estivants, 
j’ai emprunté la passerelle conduisant à l’Île du Petit Bé, dans la baie de Saint-Malo. La tombe de François 
René de Chateaubriand (1768-1848), écrivain et romancier Français, domine un éperon rocheux, face à la 
mer et au vent. C’était son vœu le plus cher. A 18 h.15, en m’en allant de l’Office de Tourisme à la 
Cathédrale Saint-Vincent, pour la messe dominicale, j’eus droit aux premières averses de mon périple, une 
pluie de bénédiction en quelque sorte ! 
 

                                  Pour clore cette première et belle journée de la nouvelle aventure, je me suis installé à 
la « Brasserie de l’Arrivée  », 52, boulevard de la République prendre le dîner. La dévouée et dynamique 
serveuse Lilia ne sait plus où donner de la tête, tant les clients affluent de partout. Il leur faut même 
attendre d’être invités à s’asseoir à une table libérée. Cet agréable et bon restaurant fait face au Bar-Hôtel 
« Le Britannic  ». 
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TOUR  DE  BRETAGNE 2015 (2TOUR  DE  BRETAGNE 2015 (2TOUR  DE  BRETAGNE 2015 (2TOUR  DE  BRETAGNE 2015 (2ÈMEÈMEÈMEÈME PARTIE) PARTIE) PARTIE) PARTIE)    
 
    1ère ÉTAPE (Dimanche 6 septembre 2015) – SAINT-MALO – CANCALE (Ille-et-Vilaine)  
    Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h. – Distance : 25,200 km. 
 

              « De la cathédrale Saint-Vincent à Saint-Malo à l’église Saint-Méen à Cancale, en passant 
par Notre-Dame-des-Flots à Rothéneuf et Notre-Dame du Verger à Cancale. »  (Guide Tro-Breiz) 
 

L’HISTOIRE DE SAINT-MALO 
  

              « L’entrée dans la ville close est l’un des grands moments du Tro Breiz. L’idéal est d’y 
arriver tôt le matin, avant que les touristes n’envahissent la cité corsaire, pour pouvoir profiter de 
la solennité de ces lieux.  
 

              «  Après avoir fait une promenade sur les remparts, et remarqué le château ducal qui 
abrite aujourd’hui la mairie, le pèlerin se rendra à la Cathédrale Saint-Vincent, dédiée à Saint 
Vincent de Saragosse. Cet édifice, qui a été très endommagé par les combats de l’été 1944, mêle les 
styles roman et gothique. L’intérieur, ayant bénéficié de grandes restaurations entre 1944 et 1972, 
a retrouvé sa majesté. En cherchant bien, on y trouve quelques témoignages du Tro-Breiz et du 
Saint Fondateur ici vénéré :  
 

- dans le collatéral nord (au niveau de la troisième travée) : vitrail de Jean Gouremelin et Michel 
Durand, dédié au « Pèlerinage du Tro-Breiz  », représentant Paul Aurélien, Tugdual, Corentin, 
Malo, Guillaume, Samson et Patern, avec à leurs pieds, neuf pèlerins (1970). 
 

- dans le bas-côté sud de la nef (au niveau de la première travée) : vitrail de Max Ingrand 
représentant Saint Malo, accueilli par l’Ermite Aaron (1958).  »                 (Éditions Lepère) 
  

CATHÉDRALE SAINT-VINCENT 
 

                «   C’est en 1146 que l’Évêque Jean de Châtillon obtint du Pape Eugène III l’autorisation 
de transférer son siège d’Alet à Saint-Malo. Il prit possession de l’église de l’île et en fit sa 
cathédrale, consacrant définitivement l’essor de la cité malouine. L’église a été agrandie et 
enrichie au fil des siècles : milieu du XIIIème siècle, construction du chœur gothique, fin du XVème 
siècle, ouverture du collatéral sud, début du XVIIème siècle, création du collatéral nord.  C’est en 
1858 que débute la construction d’un clocher néogothique qui sera détruit lors des 
bombardements de 1944. La flèche actuelle date de 1972.  
 

                 «  Le visiteur de la cathédrale peut constater un dénivelé de 2,50 mètres entre le fond de 
l’abside et la nef. La cathédrale a, en effet, été construite sur le rocher, où s’étaient installés Saint 
Aaron et Saint Malo. Elle en épouse les contours. Là où le rocher descend, la cathédrale descend 
également. Là où finit le rocher, la cathédrale trouve aussi ses limites. Le fond de l’abside est 
droit, comme le rocher à cet endroit. Dans l’allée centrale de la nef, une plaque rappelle que c’est 
de Saint-Malo que Jacques Cartier partit à la découverte du Canada. A la suite de fouilles, sa 
tombe a été retrouvée en 1949. Une dalle marque son emplacement dans le chœur. 
 

                 «  L’autel actuel correspond à l’endroit le plus important de la cathédrale. Il a été réalisé 
en 1992 par deux artistes, Arcabas et Etienne, à partir d’un thème fixé par le Curé de la 
Cathédrale : le thème des « Quatre Vivants » devenus symboles des quatre Évangélistes (Ezéchiel 
1/5-14 – Apocalypse 4/6-8. Les Quatre Vivants sont l’homme, le lion, le taureau et l’aigle. 
L’homme est attribué à Mathieu parce que son Évangile commence par une généalogie. Le lion est 
attribué à Marc parce qu’il commence en comparant Jean-Baptiste à un lion qui rugit dans le 
désert. Le taureau est attribué à Luc parce qu’il commence par décrire un sacrifice. L’aigle est 
attribué à Jean parce qu’il commence par une vision grandiose. 
 

                «  Au fond de la nef, le vitrail du Tro-Breiz date de 1958. On y retrouve de gauche à 
droite, Saint Pol-Aurélien, Saint Tugdual, Saint Corentin, Saint Malo, Saint Guillaume, Saint 
Samson et Saint Patern. On notera que Saint Brieuc a été remplacé par Saint Guillaume, Évêque 
de Saint-Brieuc de 1220 à 1234. »                (Le Guide du Tro Breiz – Éditions Coop Breizh) 
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                Levé de bonne heure pour une nouvelle journée et une nouvelle aventure pédestre, je suis 
plein d’entrain et d’énergie, d’autant plus que le temps est superbe et le ciel sans nuage … Un 
copieux petit déjeuner dans ce charmant hôtel-restaurant « Le Britannic » à Saint-Malo ne peut 
que bien disposer le pèlerin solitaire du Tro-Breiz. L’hôtelier, déjà très affairé au bar à cette heure 
matinale, est d’une gentillesse et d’une bonté sans égale. 
 

                 En ce dimanche et en ce début de semaine, la ville fleurie de Saint-Malo est très calme et 
presque déserte. Mon seul repère pour prendre le départ en direction de Cancale est la Gare 
S.N.C.F.  J’arpente ainsi tour à tour, les avenues Conti et Moka, l’avenue Pasteur, le boulevard 
Chateaubriand, l’avenue Kennedy et enfin le boulevard de Rothéneuf. 
 

                  De nombreux joggers à l’entraînement, hommes et femmes, jeunes et seniors, sillonnent 
les rues avec fébrilité et filent sur le front de mer vers le lieu de départ du semi-marathon de 
Saint-Malo à Cancale (21 km.). En effet, au détour d’une rue, sur l’avenue John Kennedy, je les 
vois débouler sur le macadam et courir en groupes et par dizaines environ, détendus et souriants. 
 

                  Ce défilé ou ce cortège multicolore d’environ 3.100 participants s’étend sur plus de trois 
kilomètres. En 2014, plus facile et moins pentue, cette épreuve d’endurance partait de Cancale 
pour s’achever en apothéose à Saint-Malo. C’est la compétition maritime de bateaux (Les 
Vauriens) à Saint-Malo qui a commandé cette inversion. Nonobstant les commissaires de course, 
le public, très nombreux et attachant, s’évertue en applaudissements. Je reçois aussi mon lot de 
compliments auprès des compétiteurs : « Bravo Monsieur, Bonne route et Bon courage !  » Merci. 
 

                   Longeant la départementale 201, sur le front de mer, je repère en cheminant la maison 
natale de Jacques Cartier où un écriteau la désigne aux passants. Arrivé vers 10 h. au cœur de la 
petite ville animée de Rothéneuf, jumelée avec celle de Port-Louis de l’Île Maurice, je vois 
plusieurs fidèles presser le pas. J’entre ainsi dans l’église paroissiale Notre-Dame-des-Flots de 
Rothéneuf où un jeune prêtre, ordonné en juin 2015, s’apprête à célébrer la messe.  
 

                    A la sortie de cette cité estivale, avant de bifurquer à nouveau sur la D 201, conduisant 
à la Pointe du Grouin, je m’arrête un instant sur la Place centrale, fixer sur ma pellicule, la 
grande statue de Jacques Cartier (1491-1557), explorateur français (Canada 1534) et l’enfant du 
pays. A un croisement, voulant éviter le détour par le village de Saint-Coulomb, je me retrouve 
par inadvertance à la Pointe du Meinga. Quelques touristes et randonneurs fréquentaient ces lieux 
sauvages et savouraient ce panorama exceptionnel d’une mer à perte de vue. Après la traversée de 
quelques zones désertiques, toujours face à la mer, je reviens avec soulagement à la 
départementale  201. Sur ce parcours, les balisages du G.R.34 et du Tro-Breiz sont discrets sinon 
presque défaillants. (Mail : musee.jacques.cartier@wanadoo.fr)  
                   Face à l’Île Du Guesclin, cherchant une route de traverse pour aller à Cancale, 
notamment celle de Saint-Jouan, au risque sinon de me retrouver à la Pointe du Grouin, 
j’aperçois un panneau indiquant « Le Phare » qui en fait n’était entre autre monument qu’un 
Centre Socio-Culturel. J’ai seulement parcouru une dizaine de kilomètres. Par la voie 
départementale 74, en cette belle matinée dominicale, j’arrive enfin dans la localité de Saint-
Coulomb, où confortablement installé dans un agréable estaminet bien fréquenté, une petite bière 
Stella fera mon bonheur ! Pas de restaurant ni d’auberge à l’horizon, au menu du vagabond : 
pénurie et indigence ! 
                   A l’entrée de Cancale, une belle toiture en chaume attire mon attention. C’est la 
maison natale de la Sainte Jeanne JUGAN (1792-1879), Fondatrice de la Congrégation des Petites 
Sœurs des Pauvres. Béatifiée en 1982 par le Pape Jean-Paul II, elle fut canonisée en 2009 par 
Benoît XVI. Des ex-voto et des jardinières de fleurs le témoignent. Devant l’église paroissiale 
Saint-Méen de Cancale, je photographie un grand et beau monument champêtre. Le reste de 
l’après-midi se passa à chercher la chambre d’hôtes introuvable de Madame Le Bel à Port-Briac, 
puis à trouver un autre gîte pour la nuit. Après plusieurs recherches infructueuses, l’Hôtel-
restaurant « Le Querrien  », sur les Quais, avait encore une chambre disponible ! Je fis ensuite et 
enfin mes délices au bar-restaurant « L’Aviron  », 9, Place du Calvaire, à Cancale, où la serveuse 
enjouée Zaia régalait tout ce beau monde ! Son frère du Midi était là aussi en Bretagne, pour leur 
voyage de noces. 
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                    La ville et le port de Cancale que je découvrais pour la première fois, m’apparurent 
très animés, très colorés et grouillants de vie. C’était encore l’été indien. Partout ou presque, les 
hôtels, les restaurants, les gîtes et les chambres d’hôtes affichaient complets, à part l’Hôtel « Le 
Grand Large », sur la route de Dol-de-Bretagne, à la sortie de Cancale, proposant des prix 
raisonnables. Le tourisme y coule des jours heureux et attire beaucoup d’estivants, de vacanciers 
et d’étrangers fortunés. 
 
                   Ce même jour, pour le grand Pardon annuel de Notre-Dame du Folgoët (Finistère), 
Jeannine Milin, mon épouse, y a été à la Messe Épiscopale, en compagnie de Marie-Jo Jacob, 
Jeanne Goachet, Marie-Thérèse Jestin et Marcel Le Duff. Après les Pardons annuels de Sainte-
Anne d’Auray (Morbihan), de Saint-Yves à Tréguier (Côtes d’Armor), celui de Notre-Dame du 
Roncier à Josselin (Morbihan), c’est le plus important de Bretagne, avec celui du Calvaire de 
Pont-Château (Loire-Atlantique), dont ce fut récemment la Fête du Tricentenaire  (1710 - 2010). 
 

ÉGLISE SAINT-IDEUC – SAINT-MALO 
 

                 «  L’église Saint-Ideuc est une ancienne enclave de l’Évêché de Dol à Saint-Malo. Elle 
date de 1721 et fut consacrée en 1770 par Mgr de Hercé, Évêque de Dol. Elle est dédiée à Saint 
Ildut dont le nom a muté en Ideuc. Des reliques de Saint Ildut provenant de Landébaëron ont été 
apportées en 1888 dans l’église actuelle. »                        (Le Guide du Tro Breiz) 
 

LES ROCHERS SCULPTÉS DE ROTHÉNEUF 
 

                « A la suite d’un accident de santé qui l’a rendu sourd et muet, l’Abbé Fouré (1839-1910) 
a passé vingt-cinq années à sculpter les rochers de Rothéneuf. Il tirait son inspiration de l’actualité 
qui agitait le monde. Il avait été recteur de Paimpont et la fermeture des forges l’avait marqué. Il 
cherchait ainsi en sculptant la pierre à faire crier l’injustice aux rochers, à relater un évènement 
ou bien à retranscrire à sa manière la vie légendaire de Saint Budoc.  »  (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-VINCENT A  SAINT-COULOMB 
 

              « La chapelle Saint-Vincent est située dans le village du même nom. Construite au 
XVI ème siècle, dotée d’un clocher en 1644, la chapelle a été restaurée au XXème siècle. Elle est 
assortie d’un calvaire monolithe en granit. Chapelle ouverte du 1er mai au 30 septembre. » 
 

L’ÉGLISE SAINT-COLOMBAN A SAINT-COULOMB 
 

                « La Commune de Saint-Coulomb doit son nom à Saint-Colomban, moine irlandais qui 
aurait débarqué en 580 sur la plage Du Guesclin avant de traverser les Gaules pour s’installer à 
Luxeuil, puis à Bobbio en Italie où il meurt en 615. Un grand calvaire marque l’emplacement où le 
saint Irlandais, accompagné de Saint Gall, aurait posé les pieds sur le sol breton en 580. L’église 
paroissiale est naturellement dédiée au saint fondateur du lieu. Datant du XVIII ème siècle, mais 
reconstruite au XIXème siècle, l’église a conservé son ancien clocher (1778). Elle possède une statue 
de Saint Colomban (XIXème siècle). Église ouverte tous les jours. »        (Le Guide du Tro Breiz) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-VERGER A CANCALE  
 

                « Construite en retrait de la plage du Verger, la chapelle Notre-Dame-du-Verger a été 
construite à la suite d’un vœu de marins ayant échappé à un naufrage. Tombée en ruine pendant 
la Révolution  Française, la chapelle a été reconstruite en 1832, puis en 1869. Au début du XXème 
siècle, au temps des Terres-Neuvas, de nombreux pèlerinages aboutissent à la chapelle Notre-
Dame-du-Verger. Certains marins s’y rendent pieds nus en remerciement de vœux exaucés. Les 
plaques, tableaux et maquettes de bateaux qui ornent l’intérieur de l’édifice attestent de 
l’importance de la dévotion. Notre-Dame du Verger demeure le centre d’un important pèlerinage 
qui a lieu le 8 septembre. Chapelle ouverte au public tous les jours.  »   (Le Guide du Tro Breiz)  
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ÉGLISE DE SAINT-MÉEN A CANCALE  
 

                 « L’église paroissiale (1875-1932) de Cancale est dédiée à Saint-Méen. Elle a été 
construite, Place de la République, pour remplacer l’église primitive (XVIII ème siècle) située Place 
Saint-Méen et abritant aujourd’hui le Musée des Arts et Traditions Populaires. Le visiteur peut 
admirer dans l’église paroissiale un maître-autel en marbre blanc orné d’une pêche miraculeuse. 
Il peut se recueillir devant la stèle des marins où sont inscrits les 517 noms des marins Cancalais 
péris en mer jusqu’en 1846. Église ouverte tous les jours. Pardon de Cancale le 15 août. » 
 

VIERGE DU HAUT-BOUT A CANCALE 
 

                  « Dans le village du Haut-Bout, on peut apercevoir une statue de la Vierge dans le mur 
d’un jardin. Cette statue indique une station du pèlerinage qui faisait le tour de la paroisse 
jusqu’au XVIII ème siècle. En 1860, les habitants décidèrent d’édifier une chapelle à cet endroit. 
Une bienfaitrice de la paroisse promit alors d’offrir une statue de la Vierge. La statue commandée, 
la donatrice tomba gravement malade. Mais ses prières lui permirent de rester en vie tant que la 
statue de la Vierge n’était pas installée au Haut-Bout. A l’annonce de l’arrivée de la statue, la 
mourante rendit l’âme.  »                               (Le Guide du Tro Breiz – Édition Coop Breizh) 

**************************************** 
ÉCHOSÉCHOSÉCHOSÉCHOS    DES LECTEURS DES LECTEURS DES LECTEURS DES LECTEURS DU CHEMIN DU TRO BREIZHDU CHEMIN DU TRO BREIZHDU CHEMIN DU TRO BREIZHDU CHEMIN DU TRO BREIZH    

****************************************    

         « Merci Adrien, Belle lecture en perspective !! Amitiés. Dominique et Vincent  »     (02.12.15) 
« Merci beaucoup d’avoir pensé à m’envoyer ces documents. Je vais en faire profiter une amie. 
Amicalement à vous deux. »                                        (Danièle Le Dréau de Brest)               (02.12.15) 
          « Bonjour Adrien, Merci, avec toute mon amitié. Alain  » (Alain Cariou -Quimper)(03.12.15) 
« Bonjour, Merci. Cette info susceptible de vous intéresser. Cordialement. Maryvonne » (03.12.15) 
« Bonjour Adrien et Jeannine. J’ai passé pas mal de temps à la lecture et à visionner les images du 
Camino vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n’ai pas encore eu le temps de tout lire. Mais 
Adrien, tu as fait un fabuleux voyage, de belles rencontres et vu des paysages merveilleux. 
J’imagine ton émotion en arrivant à la Cathédrale … Merci de tes envois. Amicalement.  
 Marie-France »                            (Berthin et Marie-France Falhon de Lanildut)                 (03.12.15) 
« Bonjour … du Jura où je suis arrivée à temps pour accueillir mon troisième petit-fils Noann 
(agneau en breton, je crois). En effet, ce beau bébé a fait son entrée dans ce monde à 2 h.26 du 
matin, soit huit heures après mon arrivée ! Merci pour ces documents qui me font une lecture 
intéressante ici, en attendant de retourner aux Archives de Bretagne. Bonnes fêtes de fin d’année. 
Amitiés jacquaires. Françoise  »                           (Françoise Jully de Quimper)                   (04.12.15)  
« Merci, Adrien pour ton récit « Tro Breiz  », à compléter bien sûr … Ayant parcouru le G.R. 34 
de Landerneau à Perros-Guirec, je vais continuer en suivant tes traces, à la petite semaine …Je 
serai heureux de lire la suite de ton périple « BZH  ». P. S. : Quelques mots sur Pascal Unguran : 
sorti de l’hôpital le 1er décembre, il est hébergé à l’Ephad de Landerneau. Bien que toujours 
dépendant, il a retrouvé un peu de son autonomie, je l’accompagne un peu chaque jour dans le 
parc de l’Ephad, près de chez moi. Je lui ai rapporté, de retour du Juvénat, vos sentiments de 
sympathie et d’amitié jacquaire. Jean-Yves Le Moan  - Landerneau  ».                               (04.12.15) 
« Merci vraz à l’écrivain marcheur, pour les propos trop élogieux que tu nous fais. Ce récit 
comme les autres sont d’excellente facture, voilà bientôt Noël, que le temps passe vite, et … pour 
l’année à venir, nous allons faire un trekking en Nouvelle-Zélande. Nous avons le bon temps que 
l’on se donne. Amitiés à toi et à ta famille. Kenavo » (Jean-Yves et Anne-Marie Riou)     (04.12.15) 
« Cher Adrien, Merci pour nous avoir envoyé cette histoire vraiment extraordinaire. En effet, 
c’est très intéressant. Nous espérons que tout va bien chez toi. Ici, c’est comme-ci, comme ça ! 
Amitiés. Peter et Brenda  Keverne  ».      (Illogan – Redruth – Cornwall – England)          (04.12.15) 
« Cette fois, j’ai bien reçu le document, de la lecture en perspective, merci et bonne journée à vous 
deux.  »                                                                 (Jeannine Kerdelhué de Plabennec)            (05.12.15)    
« Bonsoir Adrien, Un grand merci pour ton récit sur le TRO-BREIZH, J’espère que je pourrai un 
jour, faire ce beau chemin rempli d’histoire … Je te souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année. 
  BON VENT pour 2016   !!!   Jacqueline  »      (Jacqueline Chopin de Landerneau)          (06.12.15)  
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2ème ÉTAPE – (Lundi 7 septembre 2015) – CANCALE - DOL-DE-BRETAGNE (Ille-et-Vilaine)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h.45 – Distance : 21,200 km. 

 

                « De Cancale à Dol-de-Bretagne en longeant la mer par Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-
Méloir-des-Ondes, Hirel, Vildé-la-Marine puis en bifurquant vers le Mont Dol, dernière étape 
avant l’arrivée à la cathédrale Saint-Samson à Dol-de-Bretagne.  »     (Le Guide du Tro-Breiz)  
 

LE MONT DOL 
 

                « Dominant un marais de 12.000 hectares, autrefois entièrement recouvert par la mer, le 
Mont Dol culmine à 65 mètres. D’après la légende, le mont Dol serait une création du géant 
Gargantua. Les traditions populaires rapportent un ancien culte à Gargantua sur le site comme en 
témoignent de nombreux autres lieux situés sur des hauteurs et portant le nom de mont Gargan. 
Du haut du Mont Dol, la vue s’étend sur toute la baie du Mont-Saint-Michel, de Cancale à 
Granville. Quand il était élève au collège de Dol, Chateaubriand y venait parfois se promener. Il 
suivait le chemin Vert, une petite route bordée de roseaux qui serpentait dans les champs entre 
Dol et le Mont Dol et que les pèlerins du Tro-Breiz empruntent toujours aujourd’hui pour se 
rendre jusqu’à la Cathédrale de Dol.  »                                                  (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE SAINT-PIERRE AU MONT-DOL 
 

                 « Dédiée à Saint Pierre, l’église du Mont-Dol date du XII ème siècle et a été remaniée au 
XVI ème siècle puis au XIXème siècle. Des fresques du Moyen-Âge ont été dégagées et restaurées lors 
des travaux de 1970. Elles représentent la Passion du Christ : entrée à Jérusalem, trahison de 
Judas, mise au tombeau, résurrection, Christ aux Limbes, apparition à Marie-Madeleine, auberge 
d’Emmaüs. Par contre, la scène de l’Enfer (côté sud de la nef) semble avoir été peinte plus 
tardivement (fin du XV ème siècle).  
 

                 « Le chœur de l’église construit en 1823 possède un grand retable à deux niveaux dont 
les peintures ont été attribuées aux moines de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. L’archange Saint 
Michel domine d’ailleurs le retable consacré à la Visitation, lequel est encadré par les statues de 
Saint Pierre et de Saint Paul. Église ouverte tous les jours.  »               (Le Guide du Tro Breiz) 
 

L’ÉGLISE SAINT-BENOÎT 
 

                  « L’église paroissiale de Saint-Benoît-des-Ondes est naturellement dédiée à son 
éponyme. Elle a été construite entre 1785 et 1803. L’église peut s’enorgueillir d’un tableau du 
XVII ème siècle, placé au-dessus du maître-autel, une copie de La Cène, peinte par Philippe de 
Champaigne. Elle a été offerte à la paroisse par Monsieur du Tillet, président honoraire du 
Parlement de Paris et propriétaire de la seigneurie de Saint-Benoît-des-Ondes de 1726 à 1740. 
Église ouverte tous les jours.  »                                                                (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISES D’HIREL ET DE VILDÉ-LA-MARINE 
 

                «  A Hirel, l’église paroissiale Notre-Dame-de-la-Visitation (1855) a remplacé un édifice 
plus ancien consacré à Saint Lunaire. L’église de Vildé-la-Marine n’est guère plus ancienne. Elle 
date de 1846 et est dédiée à Saint Louis qui a détrôné Saint Jacques, patron de l’ancienne église 
détruite en 1793. Pour visiter ces deux églises, s’adresser à Mme Hodebert ou M. Francis Davy. » 
                                                                                                                (Le Guide du Tro Breiz) 
 
                   Ce fut ma première nuit bénéfique et salutaire sur le Tro-Breiz. A juste titre, je l’ai 
bien appréciée, car j’avais un doute sur mes capacités physiques, n’ayant fait aucun entraînement 
avant le départ. Naturellement, l’organisme avait un peu souffert au niveau des articulations ! 
La ville de Cancale, un pays de cocagne mais aussi celui des huîtres et des vacanciers, m’a laissé 
un sentiment de plénitude et de vitalité, tant elle respire la joie de vivre ! Elle compte 5.000 
habitants en hiver et environ 50.000 en été. Ceci se passe de commentaires. La veille, j’avais visité 
la lumineuse église Saint-Méen à Cancale, puis le monument champêtre (deux paysannes exhibant 
leurs paniers de récolte) dressé sur la Place de la République, devant l’église paroissiale. 
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                    A Cancale, sur le front de mer, les hôtels aux prix exorbitants foisonnent tandis que le 
touriste-consommateur n’a que l’embarras du choix entre les quinze à vingt restaurants ou 
auberges, alignés sur les quais, face à la Baie du Mont-Saint-Michel. En quittant l’Hôtel « Le 
Querrien (4 étoiles) (Courriel : le-querrien@wanadoo.fr) de bon matin, je suis encore le seul 
pensionnaire pour le petit déjeuner. Mon nouvel horizon, c’est la mer à perte de vue, sinon le 
Mont Dol qui s’élève dans la brume de l’autre côté de la Baie, mon prochain objectif de l’étape du 
jour. Comme pour la journée d’hier, le ciel est limpide et le temps lumineux. 
                    La sortie de la ville de Cancale, vers le sud, se fait en douceur par une route à sens 
unique longeant la côte. C’est réconfortant de commencer la journée par un tel itinéraire 
ombragé. Ce sentier passe devant la « Maison Marine » qui s’apparente à un Musée de la Mer. En 
me retournant de temps en temps, je distingue le clocher original, de forme carrée, de l’église 
Saint-Méen ainsi que le château médiéval de Cancale. Cette perspective m’accompagne sur 
plusieurs kilomètres. 
 

                     Longeant ainsi la Baie du Mont-Saint-Michel, au bout de cinq kilomètres environ de 
marche, je rejoins la départementale 155. A proximité, le G.R. 34 lui est parallèle. A la hauteur du 
village de Saint-Benoît-des-Ondes, j’aperçois déjà au loin dans l’horizon le profil majestueux du 
Mont-Saint-Michel, bien qu’étant éloigné de plus de 35 km de l’une des plus belles merveilles du 
Monde. C’est un paysage panoramique maritime de toute splendeur, baigné de lumière et de 
clarté, avec déjà le soleil à l’horizon !  La chaleur commence à faire son effet, aussi il me faut de 
temps en temps enlever les chaussures  et tremper copieusement mes chaussettes pour échapper 
aux brûlures de la plante des pieds. Quel soulagement ! 
 

                     Après une quinzaine de kilomètres de cheminement, arrivé à la fin du sentier côtier à 
Le Vivier-sur-Mer, je trouve l’Hôtel-restaurant « L ogis de France » fermé au public. C’est en effet 
le lundi. Des badauds m’informent qu’un peu plus loin, la Pizzéria-Grill  « L’Amaryllis » est 
ouverte (Courriel : fougeray-jeancharles@orange.fr).  J’apprécie beaucoup cette pause pour me 
restaurer. Le beau four à pain au feu de bois, aux parois rougies par la braise, suscite mon intérêt. 
Par ailleurs, six cyclotouristes anglais, de la perfide Albion, ont également profité d’y faire étape. 
Cette deuxième partie, sur la voie départementale N° 155  m’a paru longue et fastidieuse. 
                      Consultant tardivement ma carte I.G.N. et à y regarder de plus près, je constate 
qu’avant le village d’Hirel, un peu en retrait de la côte, je pouvais emprunter un chemin de 
traverse, passer dans le hameau de Le Haut-Pont et déboucher directement près du Mont Dol, 
sans faire le détour superflu par la localité de Le Vivier-sur-Mer.  
                       De ce dernier arrêt jusqu’à Dol-de-Bretagne, il me reste huit kilomètres à parcourir. 
Pendant longtemps, j’ai le Mont Dol en perspective ou en point de mire. Arrivé près du Mont-Dol, 
je profite d’imprimer sur la pellicule quelques-uns de ses monuments : le Calvaire, le Moulin et la 
Chapelle. Dans un paysage verdoyant, ce sommet qui s’élève vers le ciel est impressionnant à voir. 
                        En arrivant sur la place de Dol-de-Bretagne, je m’oriente aussitôt vers l’Office de 
Tourisme, près de la Cathédrale Saint-Samson, et où la charmante secrétaire Dominique se fait un 
plaisir d’apposer le tampon réglementaire sur mon passeport du Tro-Breiz. C’est le cinquième 
cachet, après ceux délivrés à Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc et Saint-Malo. Elle me 
donne également un dépliant sur Dol-de-Bretagne où se trouve l’historique de la ville. 
                                                                                          (Mail : info@dol-tourisme.com)     
                       Ensuite, je m’installe à la terrasse de la Crêperie-bar « Le Katédral  », 4, Place de La 
Trésorerie, prendre un rafraîchissement. L’accueil y est très sympathique. Bien des 
consommateurs s’intéressent à mon périple. Aussi, dans la soirée, j’y reviens également déguster 
crêpes et cidre. En m’en allant, l’hôtelière m’offre un beau set de table plastifié qui définit les 
emblèmes du drapeau breton : hermines noires, cinq bandes noires et quatre bandes blanches, etc. 
   (Réf. p.146)   La visite de la Cathédrale de Dol-de-Bretagne (XIIIème siècle) s’impose d’emblée,  
Saint-Samson (VIème siècle) y est très vénéré. Outre la verrière, les vitraux, les bénitiers, les 
porches et les tours, je reste sidéré devant le navire de pierre sculpté, disposé à l’extérieur devant 
l’édifice et le double puits commun (extérieur et intérieur) d’une profondeur de onze mètres 
environ. Ce vaisseau de granit (Maen Vag) de Jean-Yves Ménez, exposé pour l’Édition de Brest 
2000, flotte comme ceux des Moines Irlandais, selon le principe d’Archimède, avec huit personnes 
à bord. Pesant 3,500 tonnes, il mesure 4,02 m. de long, 1,81 m. de large et 1,70 m. de hauteur. Deux 
ans pour le sculpter. Incroyable mais vrai !  (Photo du vaisseau, page 134 de ce récit). 
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                      En fin d’après-midi, je me suis rendu au Grand Hôtel de la Gare, à environ un 
kilomètre du centre-ville, pour prendre possession de la chambre que j’avais réservée. Ce 
confortable hôtel, chez Katell et Christophe, est recommandé par le Guide du Routard (Courriel : 
hoteldelagaredoldebretagne@orange.fr). En haut de la ville, 17, Place Chateaubriand, le bel Hôtel 
de Bretagne est d’un autre standing, autant pour la restauration que pour l’hôtellerie, très peu en 
adéquation avec l’escarcelle d’un pèlerin breton ou d’un globe-trotter du Tro-Breiz. 
 

SAINT SAMSON 
 

                  « Évêque de Dol et saint fondateur de la Bretagne. Samson serait né vers 495 dans le 
Dyfed (Pays de Galles). Il aurait été consacré à Dieu dès sa naissance, puis envoyé à l’âge de 5 ans  
au monastère de Llaniltud Fawr, où il fut l’élève de Saint Ildud. Ordonné prêtre par Saint Dyfrig, 
Samson rejoignit le monastère d’Ynys Pyr, où la mort accidentelle de l’Abbé Piro l’obligea à 
accepter la charge d’Abbé. Il séjourna ensuite au monastère de Dun Etair en Irlande. Revenu au 
Pays de Galles, il se retira dans un ermitage avant d’être à nouveau désigné Abbé, charge qu’il 
récusa. Il se réfugia alors dans le monastère de Saint-Kew en Cornouailles, puis émigra à Dol en 
Bretagne. Saint Samson plaida la cause du prince Judual contre le roi Conomore (An 540) auprès 
du roi franc Childebert, ce qui lui valut le reconnaissance du roi franc et la jouissance du 
monastère de Pentale (Saint-Samson-de-la-Roque) en Normandie. Il mourut un 28 juillet, vers l’an 
565, dans son monastère de Dol. La Cathédrale de Dol-de-Bretagne conserve son tombeau ainsi 
que la plus ancienne verrière de Bretagne représentant la navigation de Saint Samson.              
(XIII ème siècle) »                                                                                            (Le Guide du Tro-Breiz) 

LA CATHÉDRALE SAINT-SAMSON 
 

                      «  La Cathédrale de Dol-de-Bretagne (XIIIème siècle) a remplacé un édifice roman 
incendié en 1203. C’est à cet endroit que le moine Samson fonda un premier monastère vers 548. 
Dès 555, Dol a été vraisemblablement érigé en Évêché par Judual. Dol a ensuite connu un destin 
hors du commun. Au IXème siècle, sous l’influence de Nominoë devenu roi de Bretagne, Dol devient 
métropole religieuse. Au milieu du XIème siècle, le Pape Grégoire VII nomme un archevêque à Dol. 
En 1199, les victoires militaires des Capétiens mettent, néanmoins, un terme aux prétentions de 
Dol. Selon Arthur de la Borderie : « L’histoire de la métropole de Dol de la fin du IXème siècle à la 
fin du XII ème siècle ne serait peut-être pas très intéressante si elle n’offrait un notable exemple de 
l’obstination bretonne. Toujours condamnés par le Saint-Siège, dès qu’on entrait dans la 
discussion de leur droit, les Bretons, sans s’insurger contre les sentences pontificales, trouvèrent 
moyen de faire durer leur métropole telle quelle pendant trois siècles et demi. »  La grande 
verrière de la cathédrale (XIIIème siècle) rappelle cette histoire religieuse. Le vitrail de Saint 
Samson évoque la vie du Saint. On le voit naviguer vers la Bretagne Armorique, un diable rouge 
s’acharnant sur le mât. La lancette voisine rappelle que Dol voulut devenir métropole de 
Bretagne. Les six premiers archevêques de Dol y sont représentés, entourés des six évêques de 
Bretagne (Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes et Quimper). Les archevêques 
portent leur ornement réservé, le pallium. Les successeurs de Saint Samson y sont représentés : 
Saint Magloire, deuxième archevêque de Dol, puis Saint Budoc, Saint Leucher, Saint Thuriau, 
Saint Genevé.  »                               (Le Guide du Tro Breiz – Édition Coop Breizh) 
 

FONTAINE SAINT-SAMSON 
 

                    « A un kilomètre au sud de Dol, la fontaine de Carfantin rappellerait un lieu fréquenté 
par Saint Samson. Le nom Carfantin provient du breton « ker-feunteun », le village de la fontaine. 
Carfantin marquerait la limite orientale de l’impla ntation de la langue bretonne. Une plaque 
indique que la fontaine existait du temps de Saint-Samson. »         (Le Guide du Tro Breiz) 
 

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
           « Les statues de Saint Samson et de Saint Magloire ornent la façade de l’église paroissiale 
de Carfantin (XIX ème siècle). L’église n’a conservé aucun mobilier de l’ancien édifice. Elle est 
consacrée à Notre-Dame-de-l’Assomption, et possède un retable dédié au Sacré-Cœur ainsi que 
des statues de Notre-Dame de la Salette, l’Ange Gardien, Saint Théodore, Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort et Saint Louis de Gonzague. Pour visiter l’église,contacter Mme Mouchoux.»  
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3ème ÉTAPE (Mardi 8 septembre 2015)–DOL-DE-BRETAGNE-PLEUHIDEN-SUR-RANCE (22) 
Lever : 6 h.30 – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h.30 – Distance : 27,800 km. 

 

                      « De Dol-de-Bretagne à Saint-Hélen (Côtes d’Armor), en passant par l’Abbaye du 
Tronchet et le château de Coëtquen. »                                           (Le Guide du Tro-Breiz) 
                      « L’Histoire de la ville de Dol-de-Bretagne remonte au VIème siècle avec sa fondation 
par Saint Samson, Moine-Évêque venu du Pays de Galles. La notoriété de la cité doloise va 
s’accentuer au IXème siècle lors du sacre de Nominoë en 848 en tant que premier Roi de Bretagne. 
Elle sera érigée en Archevêché et ce, pendant trois siècles et deviendra la capitale religieuse de la 
Bretagne en rivalité avec la métropole franque de Tours. Sièges et pillages se succèderont 
notamment celui de Guillaume le Conquérant en 1064, épopée que relate la tapisserie de Bayeux. 
L’Évêché sera supprimé à la suite de la Révolution française. »     (Dépliant sur Dol-de-Bretagne) 
                     « Saint Samson fait partie des Sept Saints Fondateurs de l’Église de Bretagne. Venu 
du Pays de Galles au cours du 6ème siècle, il débarque à l’embouchure du Guyoult. Il participe 
activement à la vie du pays. Il fait surtout connaître l’Évangile. Grâce à sa présence et à son 
action, la bonne Nouvelle du Christ est venue jusqu’à nous. En plus de son activité spirituelle, 
Samson exerça un rôle politique en Bretagne comme en Gaule. Il mourut à Dol le 28 juillet 565. 
Beaucoup de paroisses et de chapelles lui sont dédiées, en Bretagne et en Normandie, ce qui 
explique le renom de Saint Samson.  »   (Dépliant « Bienvenue » à la Cathédrale Saint-Samson) 
 

- Square Nominoë (devant la Cathédrale) : en hommage au premier Roi de Bretagne. En 848, 
l’Évêque Festinien célébra une cérémonie destinée à consacrer l’indépendance de la Bretagne et la 
souveraineté de leur chef Nominoë. Une statue représentant l’ancien souverain a été réalisée et 
apposée face à la Cathédrale en 2010.                                               (Dépliant) 
- La Cathédrale Saint-Samson : A l’origine de type roman, brûlée en 1203 par Jean-sans-Terre, 
roi d’Angleterre, a été reconstruite en plusieurs siècles. Édifice de style gothique normand. Elle 
porte le nom du Saint Fondateur de la ville. Les tours : construites sur les bases de tours romanes 
de l’édifice antérieur, elles sont modifiées aux XVè, XVI è et XVII ème siècles … Le double puits : à 
proximité du grand porche se trouve un double puits. Le puits extérieur communique par le biais 
d’une galerie souterraine avec un puits intérieur (visible depuis la chapelle du Crucifix). La 
maîtresse vitre, face à l’entrée de la Cathédrale : verrière datant du VIII ème siècle. Les autres 
vitraux datent du XIX ème siècle suite à de nombreuses dégradations causées pendant la Révolution 
Française de 1789.                                                      (Dépliant sur Dol-de-Bretagne) 
- Grande Rue des Stuarts : Au Moyen-Âge, la ville était régie par des Sénéchaux dont le titre se 
transmettait de façon héréditaire. Alan Fitz Alan fut le premier sénéchal. Le 6ème de la lignée 
Walter Fitz Alan prit part aux batailles anglaises. A son retour en Écosse, il changea son nom en 
Stewart (qui signifie sénéchal en anglais) et épousa Marjorie Bruce, reine d’Écosse. La dynastie 
des Stuarts était née. Au fil des siècles, le « ew  » devint « u ».                       (Dépliant) 
 

                          Hier après-midi, après avoir admiré des paysages maritimes superbes et bénéficié 
d’une vue panoramique sur le Mont-Saint-Michel, j’ai quitté la côte nord d’Ille-et-Vilaine pour 
plonger durant dix jours dans la Bretagne profonde de Dol-de-Bretagne à Vannes. Ce sera le pays 
des légendes, des contes, des fées, des korrigans, des forêts du Mesnil, Paimpont et Brocéliande, 
etc. En fait, un monde de rêves et de chimères …  
                          En soirée, au restaurant-bar « Le Katédral  », Place de La Trésorerie, à Dol-de-
Bretagne, nous n’étions que six convives dont deux dames accros du portable et trois Anglais. Le 
menu traditionnel, moules-frites, arrosé de cidre, fit l’unanimité. C’était très convivial sinon 
presque familial. Avant de rejoindre le très bon Hôtel de la Gare (qualité-prix), je suis allé repérer 
mon parcours de sortie du lendemain par la route de Carfantin, près de la gare. Les rues sont à 
peu près désertes. Après le petit déjeuner, sac au dos et bâtons de marche à la main, je pris donc le 
chemin du sud, via Carfantin, bien signalé sur les panneaux. C’est aussi l’itinéraire du Tro-Breiz. 
Le beau temps plane toujours. 
                           Après le passage sous la voie ferrée S.N.C.F., courant de Rennes – Dinan à Saint-
Malo et la Normandie, je longe paisiblement la voie départementale 119 avant d’arriver au bourg 
de Baguer-Morvan. Profitant d’un petit arrêt salutaire, je visite l’église ouverte du village. Par 
contre, je n’ai trouvé aucun bar aux volets levés. Beaucoup de cars scolaires et quelques écolières à 
pied sillonnent les routes verdoyantes de campagne.  
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                       Je traverse tour à tour de petits hameaux, tels que ceux de Benouis, Villejoie et Le 
Tronchet.  Les monuments religieux foisonnent : le monastère de Beaufort à La Ville Joie et 
l’église abbatiale du Tronchet. Ce dernier village est bicéphale, le bourg étant situé à plus d’un 
kilomètre de l’église. Au carrefour des départementales D 119 et 9, non loin de l’église abbatiale de 
Le Tronchet, avaient eu lieu ce dernier week-end les Comices Agricoles. Plusieurs agriculteurs et 
éleveurs s’affairaient à remettre les lieux en état. J’ai pu discuter avec eux un moment des 
problèmes agricoles d’actualité. 
 

                        J’entame ensuite la longue traversée de la Forêt du Mesnil. Vers midi, je rencontre 
un forestier des Eaux et Forêts (O.N.F.), assis sur un tronc d’arbre, une bouteille de vin rouge à la 
main, à casser la croûte. C’est un spectacle insolite ! Ses autres collègues sont allés, me dit-il, au 
restaurant, sans doute de Tressé, où je m’arrêterai tout à l’heure. J’entre maintenant dans les 
profondeurs de la Forêt du Mesnil, située entre Le Tronchet et Tressé, à environ 300 mètres à 
l’écart de la route (D 9). Cela me donne une impression étrange de mystère et d’insécurité. Devant 
moi, dans une petite clairière, apparaît soudain un dolmen monumental d’environ douze mètres 
de long en parfait état. Il est très beau et imposant ! J’ai l’impression de revenir plusieurs milliers 
d’années en arrière, en admirant cet ouvrage de nos ancêtres, les Gaulois ! Un panneau l’indique 
au visiteur. (Photo, page 135) 
 

                       Je prends plusieurs photos de cet alignement de blocs de pierres (dolmen répertorié 
au chapitre des Monuments Historiques), pesant chacune plusieurs tonnes, couvrant un long 
couloir ajouré. Sur ces entrefaites, arrive un couple des Landes en vacances, sidéré également par 
l’Allée couverte de « La Roche aux Fées  ». On engage la conversation. Pour la première fois, ils 
viennent découvrir la Bretagne historique et légendaire : châteaux, manoirs, cathédrales, 
basiliques, villes et sites touristiques, Huelgoat, menhirs, dolmens, et autres mégalithes, etc. 
 

                        Comme la faim chasse le loup du bois, j’ai la chance de trouver sur mon parcours, 
au bourg de Tressé, « La Maison des Fées  » (courriel : lamaisondesfees@orange.fr), un restaurant  
à la cuisine traditionnelle au feu de bois. J’y entre aussitôt et l’aimable patron m’installe à une 
table où se trouvent un couple de retraités de La Manche et deux randonneurs de Cancale, Ernest 
et Bernard Ferrion (courriel : berny.f@orange.fr), qui font aussi le Tour de Bretagne à pied, à 
raison d’un tronçon par an. Après avoir longé la Côte de Granit Rose, dans le sens contraire du 
parcours traditionnel du Tro-Breiz,  ils sont arrivés l’été dernier à Douarnenez dans le Finistère.  
 

                        Cet excellent restaurant ouvrier a l’allure d’une ruche, pas une place disponible, 
pleine à craquer. C’est la ravissante serveuse Sonia qui s’affaire pour bien me servir. Ragaillardi 
et bien remonté, je reprends la départementale 9 qui passe sous l’autoroute N 137, où à la sortie, 
d’après le guide du Tro-Breiz, j’aurais dû trouver les logos du Tro-Breiz ou du G.R. 34 pour me 
guider dans la Forêt de Coëtquen et le village de Saint-Hélen. Il n’en est rien. Un quidam me 
conseille sagement de poursuivre mon chemin jusqu’à la départementale 795 qui rejoint Dol-de-
Bretagne à Dinan. Ce judicieux conseil fut pour moi, ce jour-là, ma planche de salut ! 
 

                        Je me rends compte bientôt que mon point de chute est le Val Hervelin, au bas de la 
côte de cette voie routière, Commune de Pleudihen-sur-Rance et non pas Saint-Hélen. Je suis donc 
arrivé dans les Côtes d’Armor. Aucune indication de chambre d’Hôtes au Val Hervelin, alors que 
ce site enchanteur en recèle au moins trois dont l’une d’elles est au même prix que l’Hôtel « Le 
Querrien  » à Cancale. Stupéfiant ! Je reconnais cependant que le massage y était offert en prime ! 
 

                         Sur une petite voie parallèle à la départementale 795, au lieu-dit Launay-Mousson, 
Le Val Hervelin, à mon arrivée, Madame Annick Duval m’attend devant sa maison, pourrait-on 
dire, les bras ouverts ! C’est une très belle propriété, bien fleurie, les pièces son aménagées avec 
goût et un certain confort de luxe. Les prix sont très raisonnables. Ce gîte de France, d’Annick et 
Jacky Duval (Courriel : duval.annick0818@orange.fr), non loin de la Métairie, possède le grand 
avantage d’être proche de l’itinéraire du Tro-Breiz. 
 

                        Ainsi, finit cette troisième étape de pérégrinations, riche en rencontres et 
découvertes de toutes sortes, mais féconde aussi en tergiversations pour dénicher le gîte et le 
couvert aux portes de Dinan, jolie ville légendaire et historique aux accents guerriers. 
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BAGUER-MORVAN (Ille-et-Vilaine) 

 

                    « L’église paroissiale dédiée à Saint Pierre et à Saint Paul a été reconstruite au XIX ème 
siècle. Elle a néanmoins conservé de l’ancien édifice la tour surmontée d’un toit et d’un clocheton 
(XVIII ème siècle). Cette reconstruction allait de pair avec un nouveau mobilier de style 
néogothique, ainsi le maître-autel est encadré de stalles et de lambris. Le retable et les autels 
secondaires sont de simples tables d’autel à colonnettes surmontées d’un bas-relief et 
accompagnées de statues tandis que l’ancien maître-autel (XVIII ème siècle) a été relégué au fond de 
l’église. Les vitraux célèbrent les Saints Victor, Isidore, Samson, Louis et Thérèse d’Avila, tandis 
que les verrières du transept illustrent l’Adoration des Mages et la Présentation de la Vierge. 
L’ensemble a été complété au XXème siècle par un autel dédié à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
De l’ancien mobilier, il subsiste toutefois une belle statue de la Vierge à l’Enfant (XIVème siècle). 
L’élément le plus ancien du lieu se trouve à l’extérieur. Il s’agit d’une pierre tombale de chevalier 
du XIII ème siècle. Église ouverte, sinon contacter Jean-Paul Bourdais. »  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ABBAYE NOTRE-DAME – LE TRONCHET (Ille-et-Vilaine) 
 

                   « L’Abbaye du Tronchet a été fondée à la fin du XIème siècle par Gaultier, un ermite 
qui attira à son ermitage plusieurs disciples. La première église est mentionnée en 1140 et fut 
donnée à l’archevêque de Dol. Elle est officiellement érigée en Abbaye en 1170 et attribuée à la 
Congrégation de Saint-Benoît. L’Abbaye bénédictine, dépendant de l’abbaye-mère de Tiron dans 
le diocèse de Chartres périclita à partir du XVIème siècle avant d’être reprise par la Congrégation 
de Saint-Maur en 1642. L’abbaye fut alors reconstruite et agrandie dans un style néoclassique 
comme l’illustre la façade ouest de l’église abbatiale, ornée de colonnes et de pilastres. Pillée 
pendant la Révolution Française, puis vendue comme bien national, l’abbaye a été restituée au 
culte après avoir été rachetée par les paysans de la paroisse, puis partiellement restaurée en 1856. 
L’église dédiée à Notre-Dame n’a conservé de son ancien mobilier que des stalles du XVIIème 
siècle. Accolé à l’église, le cloître du XVIIème siècle a conservé ses arcades, seule l’aile sud 
correspondant aux bâtiments de l’hostellerie est aujourd’hui préservée. Ils abritent désormais des 
expositions temporaires organisées par l’Association « Le Tronchet Patrimoine Culture et 
Tradition  ». Au centre du cloître se trouve un houx planté par un moine en 1643. Église ouverte 
tous les jours.  »                                                 (Le Guide du Tro-Breiz - Édition Coop Breizh) 
 

NOTRE-DAME DE BEAUFORT – PLERGUER 
                     « Le Manoir de Beaufort à Plerguer (Ille-et-Vilaine) abrite une Communauté de 
moniales appartenant à l’Ordre des Prêcheurs. Une messe y est célébrée tous les dimanches à onze 
heures et chaque jour de la semaine. Possibilité de séjours. Monastère des Dominicaines Notre-
Dame de Beaufort. » 

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE – TRESSÉ (Ille-et-Vilaine) 
                     «  Édifiée en 1887, l’église paroissiale dédiée à Saint-Étienne a remplacé un sanctuaire 
du XVème siècle, dont les pierres ont été utilisées dans la nouvelle construction.  C’est ainsi qu’une 
belle fenêtre ogivale à trilobes provient de l’ancien chevet du XVème siècle. A noter au fond de la 
voûte une peinture (1888) d’Adolphe Léofanti représentant le Christ en gloire.  Pour visiter 
l’église, s’adresser à la mairie. »                                                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ALIGNEMENTS DE CARNAC (Morbihan) 
                    « Près de 3.000 menhirs érigés entre 5.000 et 2.000 ans avant Jésus-Christ, alignés sur 
plus de quatre kilomètres : les sites mégalithiques de Carnac représentent un modèle 
d’architecture monumentale d’ampleur inégalée en Europe. Ils dessinent un site archéologique et 
préhistorique majeur quant à la compréhension néolithique. »(Centre des Monuments Nationaux) 
 

GRAND CAIRN DE BARNENEZ (Finistère) 
                    « Au sommet de la Presqu’île de Kernéléhen (Plouézoc’h) qui domine la Baie de 
Morlaix se situe un monument unique vieux de 6.000 ans : le grand Cairn de Barnenez. Cette 
sépulture néolithique, la plus grande d’Europe, est constituée de onze dolmens et de dalles de 
granit pesant plusieurs tonnes. »      (Dépliant sur les Grands Sites Mégalithiques de Bretagne) 
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4ème ÉTAPE (Mercredi 9 septembre 2015)- PLEUDIHEN-SUR-RANCE -DINAN (Côtes d’Armor)  
     - Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.45 – Arrivée : 10 h.30 – Distance : 15 km. -       
 
             « De Saint-Hélen à l’Abbaye de Léhon en suivant la rive droite de la Rance par le 
Châtelier jusqu’à Dinan.  »                                                             (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
             « La Ville de Dinan est une petite Cité de caractère qui a conservé ses remparts sur trois 
kilomètres de long, et qui rassemble de nombreux marchands et galeries d’art ; sans oublier le 
port situé au bord de la Rance. La ville abrite 71 monuments historiques protégés que nous vous 
proposons de découvrir dans ce guide. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre cité. » 
 

LE CHÂTEAU DE DINAN (Côtes d’Armor) 
 

             «  Le Château de Dinan est constitué du Donjon de la Duchesse Anne, près de la porte 
Saint-Louis. Le donjon et la porte font partie des 2.600 mètres de remparts médiévaux qui 
entourent encore la vieille ville. Jean IV le Conquérant, Duc de Bretagne, lance la construction du 
donjon en 1384. Haute tour de forme ovale, une douve la sépare de l’extérieur des remparts mais 
aussi de la ville intérieure. Les mâchicoulis surplombent 30 mètres de murs en pierres de taille. En 
1693, l’ingénieur militaire Siméon Garangeau, élève de Vauban, suggère des travaux pour 
transformer le donjon en prison et pendant tout le XVIII ème siècle, le château va avoir une 
vocation carcérale pour les prisonniers de guerre ; il accueille ensuite les détenus de droit 
commun. Ce monument fait l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques depuis 
1886.  »                                                    (Guide Touristique 2015 de la Ville de Dinan) 
 

PLACE DU GUESCLIN 
 

             « L’origine du nom de cette grande place vient de la statue équestre de Bertrand Du 
Guesclin, seigneur local (1320-1380). Il est né à Broons (25 km. au sud de Dinan), et fut un grand 
guerrier. Il s’illustre notamment dès le début de la Guerre de Cent Ans (1354), en défendant 
Rennes, assiégé par Henri de Grosmont, duc de Lancaster, et devient celui que les Anglais vont 
craindre : « Le Dogue noir de Brocéliande  ». Sa bravoure sera récompensée par le Roi de France, 
Charles V, qui le fera chevalier, puis capitaine et, enfin en 1370, Connétable de France et de 
Castille. Cette place, ancien champ de foire, garde son identité tous les jeudis matin, par la 
présence de son marché, qui s’étend souvent sur la place adjacente, place du Champ de Mars. » 
                                                                 (Guide Touristique 2015 de la Ville de Dinan)  

 
ÉGLISE SAINT-HÉLEN (Côtes d’Armor) 

 
            « L’église paroissiale (XIIème, XVème et XIXème siècles) est en forme de croix latine. Fondée 
par le seigneur de Coëtquen et dépendante de l’Évêché de Dol-de-Bretagne jusqu’à la Révolution, 
l’église est dédiée à Saint Ellen, moine Irlandais et compagnon de Saint Samson, venu évangéliser 
l’Armorique au VI ème siècle. Plusieurs pierres tombales du XVIème siècle sont placées dans la nef 
dont une ornée de la croix de Malte. Endommagée par un incendie en 1941, l’église a perdu ce qui 
faisait sa richesse principale : une maîtresse-vitre du XVème siècle. Restaurée après la guerre, 
l’église a été dotée de nouveaux vitraux réalisés par Jean Mayme en 1947. Église ouverte tous les 
jours, sinon contacter Mme Annie Québriac. »                     (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ORATOIRE DE COËTQUEN A SAINT-HÉLEN 
 

             « Sur la place de Coëtquen, faisant face aux ruines du château médiéval, se dresse un 
oratoire à l’emplacement de la chapelle Saint-Martin, ruinée et disparue. Il est orné de deux 
maximes, l’une attribuée à Saint-Bernard : « Les arbres m’en apprennent plus que les livres  », et 
l’autre en breton : « Netra ne den ne vir onzup kerozout var du ar pal  », ce qui signifie : « rien ni 
personne ne m’empêchera de marcher vers le but.  »           (Le Guide du Tro-Breiz) 
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               A la chambre d’Hôtes, chez Mme Annick Duval, au Val Hervelin, je dispose entièrement 
du premier étage avec une confortable salle de bain. Ce jour-là, je suis en effet le seul pèlerin, 
alors qu’à moins de deux kilomètres, les deux autres « Hôtelleries » sont complètes. Dans la 
grande salle à manger, Mme Duval m’attend pour le petit déjeuner. Elle me prodigue ses conseils 
pour me rendre à Dinan. Elle me recommande simplement la voie départementale 795 et non pas 
le G.R. 34, marécageux par endroits, qui passant à Saint-Hélen, traverse la D.795 à La Métairie.  
 

               Cet itinéraire piétonnier débouche ensuite sur les bords de la Rance, près du Hameau 
« Le Châtelier  ». Il fait très beau. Cette paisible descente sur la Ville de Dinan s’apparente à une 
promenade de santé, la circulation automobile étant peu importante, du fait de la voie express N° 
176 qui relie Dinan à Dol-de-Bretagne. Je savoure ce parcours bucolique avant d’arriver au Port 
de Dinan, alors que l’étape du Tro-Breiz prévoit de faire une halte, cinq kilomètres plus loin, à 
l’Abbaye bénédictine de Léhon. Il est surprenant en effet que le Guide du Tro-Breiz prévoit, à 
l’aller de Saint-Pol-de-Léon à Saint-Malo, un arrêt dans la cité de Taden, puis au retour de Saint-
Malo, à l’Abbaye de Léhon aux portes de Dinan, et aucun dans la Ville de Dinan, incontournable 
et pétrie d’histoire ! 
 

               Après avoir franchi la Rance par le vieux pont médiéval, je me présente à l’Hôtel « Le 
Papillon  » vers 10 h.45 où sur la terrasse exposée au soleil , beaucoup d’Anglais des Îles de Jersey 
et de Guernesey, en couples, devisent gaiement avec Pascal, le sympathique et chaleureux patron. 
J’y dépose mon sac à dos  et je m’en vais à l’autre bout des quais, déjeuner au snack-bar « Les 
Rossignols  ». Je reviens vers 14 h. à l’Hôtel « Le Papillon  » pour y faire la sieste dans la même 
chambre  n° 2 que le 11 mai dernier, première partie du Tro-Breiz avec étape au village de Taden.  
                                                                                 (Courriel : barhotellepapillon@wanadoo.fr)  
                Pour cette demi-journée de repos, je remonte en ville par une rue pavée, fortement en 
pente, la rue du Petit Fort puis la rue du Jerzual. Après l’Office de Tourisme, à l’extrémité de la 
Place Du Guesclin, je visite tour à tour, l’église Saint-Sauveur de style roman et gothique, le 
Chemin de Ronde et les Remparts qui dominent le viaduc. Suite aux effondrements récents d’une 
partie des remparts, la « Promenade de la Duchesse Anne » est interdite au public pour des 
raisons de sécurité.                                                 (Mail : info@dinan-tourisme.com)  
  
               De mon périple autour de la Bretagne, de Saint-Malo à Vannes et Hennebont, trois villes 
seulement ont conservé ou restauré leurs fameux remparts : Saint-Malo, Dinan et Hennebont, et 
deux autres villes l’ont fait à un degré moindre : Josselin et Vannes. Ils rappellent également ceux 
de la ville de Concarneau dans le Finistère. Descendant la rue du Jerzual, une affiche jaune et 
bleue du Tro Breiz 2015 sur une porte d’atelier, attire mon attention. Ainsi, je fais la connaissance 
de Patrick Moncet, (Courriel : moncet.patrick22@orange.fr), artiste-décorateur, qui a réalisé en 
août dernier l’étape du Tro-Breiz qui s’est étendue, cette année, de Vannes à Quimper (180 km. et 
1.300 participants). Cette rencontre fortuite est providentielle ! Autant d’échanges intéressants sur 
le Tro Breiz et les Caminos compostellans.  
 

              Comme tous les jours, vers 18 h., je reçois une communication téléphonique de Jeannine, 
mon épouse. De Dinan, où j’ai effectué une partie de mon service militaire (de novembre 1959 à 
mai 1960), la seconde partie dans le Constantinois en Algérie, jusqu’en février 1962, j’envoie avec 
mon portable Samsung un S.M.S. à mes trois enfants et aux six petits-enfants. Au-delà du pont sur 
la Rance, je pars enfin en reconnaissance des lieux pour le lendemain, c’est-à-dire le chemin de 
halage, jusqu’à l’Abbaye de Léhon, et au-delà Saint-Carné, Le Hinglé, etc.  Un peu plus à l’Ouest, 
non loin de Dinan, cité médiévale par excellence, se trouve le célèbre site gallo-romain de Corseul, 
dont le Temple de Mars est situé à deux kilomètres environ à l’Est de Corseul. 
 

PLACE DUCLOS A DINAN (Côtes d’Armor) 
 

             « La Place Duclos est la plus centrale de Dinan. Au bord de cette place se dresse le 
bâtiment de la mairie actuelle. La place tient son nom de la statue d’un des héros Bretons, le 
Commandant Jean de Beaumanoir. Cet officier a conduit la troupe victorieuse dans le « Combat 
des Trente  » au XIVème siècle (1351). Là, les deux « armées » Bretonne et Anglaise, composées 
chacune de trente membres, entrèrent dans un duel au corps à corps, avec au final la victoire des 
Bretons … »  (Réf. : page 41)                           (Guide Touristique 2015 de la Ville de Dinan) 
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DINAN (Côtes-d’Armor) 
 

                «  L’étymologie de Dinan est incertaine. Ogée (vers 1780) évoque le terme celte Dun, qui 
signifie « colline » ; d’autres font dériver ce nom du latin Donacum. Au XIIème siècle, le voyageur 
arabe Idrisi évoque une ville « ceinte de murs de pierre ». Aujourd’hui, elle est toujours ceinturée 
de remparts. » 
 
                « Deux sanctuaires attendent la visite du pèlerin. L’église Saint-Malo (XVème – XIXème 
siècles) qui honore l’un des sept saints du Tro Breiz, conjugue les styles gothique et Renaissance. 
Un vitrail représente la translation des reliques de Saint-Malo. On remarquera également l’un des 
deux bénitiers, porté par un démon très expressif ainsi que, à l’entrée, les fresques représentant un 
pardon breton, de Jean-Julien Lemordant.  » 
 

                « Quant à la Basilique Saint-Sauveur (érigée à partir du XII ème siècle), qui est restée 
inachevée, elle allie les styles roman, gothique, classique et baroque, mais on y perçoit aussi des 
influences byzantines et perses. Sa façade est ornée de trois porches où trônent, à côté des statues 
du taureau et du lion (qui symbolisent Luc et Marc), des sirènes, des serpents et des monstres. A 
l’intérieur, 17 autels entourent la nef centrale. Dans le croisillon gauche, se trouve le cénotaphe du 
cœur de Du Guesclin. Enfin, la chapelle Saint-Roch rappelle la mémoire du célèbre pèlerin qui se 
sanctifia sur le chemin de Rome.  » 
 
                « En-dehors de ces deux sanctuaires incontournables, le visiteur pourra déambuler au 
gré du hasard. Il admirera ainsi les maisons à colombages sur la Place des Cordeliers et dans les 
rues de l’Horloge ou du Jerzual. Puis, il découvrira le Château, les Remparts, la Tour de 
l’Horloge, le Couvent des Cordeliers. »                                       (Éditions Lepère) 
 

ÉGLISE SAINT-MALO – DINAN  
 

               « L’église Saint-Malo (XVème et XVIème siècles) a remplacé un premier édifice du XIème 
siècle également dédié à Saint-Malo. Outre son imposante abside ogivale, l’église possède un 
superbe chœur de style gothique (XVème siècle) avec une voûte à six arceaux (XVIème siècle) qui 
s’élève à 21 mètres et repose sur huit colonnes. L’église Saint-Malo conserve également une statue 
de la Vierge en argent, debout sur un globe terrestre (XIX ème siècle), don de Mme de Marigny, 
sœur de l’écrivain François-René de Chateaubriand. A voir également une série de vitraux (XXème 
siècle) illustrant l’histoire politique et religieuse de la Bretagne : voyage de la Duchesse Anne à 
Dinan en 1505, visite du Père Grignon de Montfort, Guerre de Succession des Ducs de Bretagne, 
etc. »                                                                                             (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

BASILIQUE SAINT-SAUVEUR – DINAN 
 

               « La Basilique Saint-Sauveur (XIIème, XVème et XXème siècles) possède un magnifique 
portail central en plein cintre de style roman, qui date de la première église dédiée à La Trinité et 
au Saint Sauveur. Fondée par Rivallon Le Roux, seigneur de Dinan, à son retour des Croisades, 
l’église possède un décor qui évoque l’Orient, ainsi peut-on découvrir des chameaux sculptés sur 
un chapiteau. Le clocher surmonté d’une flèche date du XVème siècle, lors de l’agrandissement de 
l’église romane suivi par la création de dix chapelles périphériques correspondant aux travées du 
déambulatoire.  » 
 

               « De la même époque date le grand vitrail situé dans la chapelle Saint Mathurin qui 
illustre la vie des quatre évangélistes. La partie inférieure du vitrail est plus récente (1853) et elle 
est consacrée aux Saints Bretons, Armel, Yves et Brieuc. La Basilique Saint-Sauveur a également 
donné lieu à une dévotion particulière à Notre-Dame-des-Vertus représentée sur un bas-relief du 
XVI ème siècle. A voir également dans ce sanctuaire, une statue de la Vierge à l’Enfant en albâtre 
du XVI ème siècle, le retable du maître-autel (XVIIème siècle), le retable de Saint Dominique 
(XVIII ème siècle) et le cénotaphe du cœur de Du Guesclin dans l’aile nord du transept.  » 
                                                                                           (Le Guide du Tro-Breiz)  
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             « La Ville de Dinan prend ses racines au XIème siècle, époque de renouveau pour l’Europe 
qui se remet peu à peu de la fureur Viking. Pour répondre à un développement des échanges mais 
aussi pour mieux encadrer les populations qui connaissent un essor démographique d’ampleur, les 
seigneurs locaux vont multiplier les nouvelles fondations urbaines. C’est ainsi que dans la 
décennie 1040, Josselin, fils cadet du puissant Vicomte d’Alet, se voit confier la mise en valeur 
d’un promontoire rocheux qui domine la Rance. L’emplacement est idéal car le site cumule les 
avantages : point de rupture entre la Rance maritime et la Rance fluviale, c’est aussi le premier 
passage à gué du fleuve comme en témoigne, encore aujourd’hui, la présence du vieux pont.  » 
 

             « Dès le XIème siècle, les seigneurs de Dinan confient la renaissance économique de leur 
Cité naissante aux moines bénédictins. Ceux-ci installent un prieuré au port, sous le nom de 
Madeleine-du-Pont et un autre, sur le plateau, consacré à Saint-Malo. La fondation d’un troisième 
lieu de culte, dédié au Saint-Sauveur, au début du XI ème siècle, pose les bases des futures paroisses 
de Dinan. Les XIIème et XIII ème siècles sont une période faste pour Dinan qui s’affirme comme une 
cité dynamique. Toutefois, alors que les quartiers autour des prieurés de la Madeleine et de Saint-
Malo végètent, c’est sur le plateau, autour de l’église Saint-Sauveur, que l’accroissement urbain 
est le plus rapide. Les rues de la Draperie, de la Boulangerie, apparaissent alors. Conséquence de 
cet enrichissement de Dinan, les Ordres mendiants, Dominicains et Franciscains s’installent dès la 
première moitié du XIII ème siècle.  » 
 

               « En 1283, Dinan rentre dans le domaine des Ducs de Bretagne. Ces derniers convoitaient 
depuis longtemps la ville et n’hésitent pas à spolier l’héritier des derniers seigneurs. Une fois 
maîtres de la cité, ils continuent à en assurer la prospérité, en aménageant les gigantesques 
Champs-aux-Chevaux  - les actuelles Places du Champ et Du Guesclin – dont la fonction de 
« Place du marché » perdure encore aujourd’hui. Un siècle plus tard, la construction du donjon 
dans la décennie 1380 par le Duc Jean IV rappellera à tous que les ducs sont désormais chez eux à 
Dinan.» 
 

              « C’est également en cette fin de XIII ème siècle que la vocation militaire de Dinan 
s’affirme : la ville est bientôt ceinturée d’une imposante enceinte urbaine qui sera modernisée et 
renforcée pour répondre aux évolutions de l’art de la guerre. Après la guerre de Succession de 
Bretagne (1341-1364), Dinan connaît des combats à de nombreuses reprises. En 1357, la ville est 
assiégée par les Anglais. C’est alors que se déroule un évènement qui est demeuré dans les 
mémoires : le duel opposant sur la Place du Champ, le Capitaine anglais Thomas de Cantorbury 
au Chevalier breton Bertrand Du Guesclin. » 
 

               « En 1488, la défaite du Duc François II à  Saint-Aubin du Cormier (Ille-et-Vilaine) 
amorce l’entrée du Duché dans le royaume de France. La paix revenue, Dinan connaît à nouveau 
un dynamisme économique et démographique qui se concrétise dans la pierre : les deux églises 
paroissiales sont alors en pleine reconstruction tandis que la Tour de l’Horloge, s’impose comme 
le symbole d’une puissance montante : la bourgeoisie dinannaise. Durant le  « Beau XVIème siècle 
», les négociants Dinannais se retrouvent sur toutes les mers. Aux partenaires traditionnels, 
l’Angleterre et les Flandres, il faut désormais ajouter l’Espagne grâce à laquelle, dans quelques 
décennies, vont s’ouvrir les marchés du Nouveau-Monde. La toile est alors la principale 
marchandise dinannaise que l’on va retrouver, jusqu’à la fin du XVII ème siècle, sur toutes les mers 
du globe.  » 
                « Une fois passées les guerres de Religion, qui voient Dinan, dans la décennie 1588-1598, 
supplanter Rennes et rivaliser avec Nantes, la ville va connaître une évolution caractérisée 
notamment par l’essor des Couvents liés à la Contre-réforme et la construction de luxueux hôtels 
particuliers. Si la période révolutionnaire est un temps de difficultés économiques, la bourgeoisie 
dinannaise récupère les vastes bâtiments conventuels dont certains vont accueillir des 
manufactures de toiles à voiles …  Avec l’inauguration du Viaduc en 1852, puis l’arrivée du 
Chemin de fer en 1879, Dinan entre dans le monde contemporain. L’ensemble des Remparts est 
classé Monument Historique en 1886. La Ville de Dinan accueille 500.000 touristes chaque année.» 
                  (Dépliant 2015  – Découverte de la Bretagne  - Ville de Dinan – Vallée de la Rance) 
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 5ème ÉTAPE -  (Jeudi 10 septembre 2015) – DINAN – YVIGNAC-LA-TOUR  (Côtes d’Armor)  
 Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 8 h. – Arrivée : 17 h30 – Distance : 27,600 km. 
 
                « De l’Abbaye de Léhon à l’église romane d’Yvignac-la-Tour en passant par la chapelle 
templière de Lannouée. »                                                       (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

- Ville d’Art et d’Histoire : Dinan est, sans conteste, l’une des plus belles cités médiévales de 
Bretagne. Ancienne cité des Ducs, ceinte des remparts les plus imposants de la région, en 
surplomb de 75 mètres au-dessus de la Rance, elle est le domaine par excellence de la maison en 
pans de bois. 
 

- Le Tour des Remparts qui vous permettra d’apprécier cette ceinture urbaine d’environ trois 
kilomètres avec son Donjon, ses dix tours et ses quatre portes conservées et de profiter de points 
de vue uniques sur la région environnante. 
 

- Le Circuit du Vieux Dinan, avec les principaux sites et monuments du cœur historique, qui vous 
conduira à travers ses rues pittoresques bordées de maisons en pans de bois jusqu’au port, en 
passant par la fameuse rue du Jerzual. 
 

- Le nom de Dinan proviendrait de la contraction de deux mots celtes : « Dunos  » et « Ahna  » : la 
colline d’Ahna, déesse des vivants et des morts.   (Dépliant 2015 – Dinan – Vallée de la Rance) 
 

ABBAYE DE LÉHON   (Côtes d’Armor) 
 

             «  L’Abbaye bénédictine Saint-Magloire a été fondée au IXème siècle par le roi Nominoë en 
bord de Rance. Fuyant les pirates vikings, les moines abandonnent l’abbaye vers 910 emportant 
les reliques de Saint Magloire pour fonder un nouveau monastère à Paris.  
 

              «  La construction de la nouvelle abbatiale remonte à la fin du XIIème siècle. L’église 
possède une grande nef à quatre travées qui se termine par un chevet plat percé d’une grande baie 
au XVème siècle. Au pied de l’escalier permettant de descendre dans l’église, se trouve une 
ancienne cuve baptismale (XIIIème siècle) qui sert aujourd’hui de bénitier. A l’intérieur de la nef 
sont conservés des gisants (XIVème et XVème siècles). Le chœur est orné de chapiteaux décorés de 
végétaux et de masques. Il conserve d’anciennes stalles (XVIème siècle). Le porche ouest (XIIème 
siècle) est un des joyaux de l’édifice. Un arc en plein cintre repose sur des piédroits. Il est 
surmonté d’une corniche décorée de modillons sculptés. A visiter également : le cloître (XVIIème 
siècle), les bâtiments conventuels (XVIIème siècle), et le réfectoire des moines (XIIIème siècle). 
Abbaye ouverte en été de 10 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 18 h.30  »  (Le Guide du Tro-Breiz). 
  
               Bien que le petit déjeuner ne soit habituellement servi qu’à 7 h.30 à l’Hôtel « Le Papillon 
», Pascal, l’aimable patron s’est arrangé pour me servir plus tôt. Il m’explique que le Triangle 
d’Or du Tourisme dans la région de La Manche, de la Baie du Mont-Saint-Michel se situe entre le 
Cap Fréhel – Saint-Malo – Le Mont-Saint-Michel et la Ville de Dinan. L’anecdote de l’Hôtel 
Neptune, de l’autre côté de la Rance, face à l’Hôtel Papillon vaut aussi son pesant d’or : 
l’établissement hôtelier affiche sur la toile des prix de chambres variant de 58 € à 120 € l’unité. 
Quel que soit le jour ou l’heure où le touriste se présente, il ne reste plus que des chambres à 120 
€ ! L’arnaque ou la duperie si évidente ne passe pas toujours ! Le pèlerin serait-il corvéable à 
merci ? Aussi, l’Hôtel « Le Papillon » en recueille souvent les dividendes. 
 

               Hardiment, avec quelque nostalgie, je quitte le port de Dinan, après avoir salué 
cordialement Pascal, l’honnête patron de l’Hôtel Le Papillon dont l’établissement ne désemplit 
pas. Je franchis le vieux pont médiéval en admirant le beau viaduc sur la Rance. J’emprunte à 
droite le chemin de halage qui est fermé aux randonneurs, 400 mètres plus loin sur une distance 
d’environ deux kilomètres, ceci depuis plusieurs années. J’en avais été informé par Pascal. 
 

               Ainsi, par un sentier pentu et malaisé puis par une piste forestière, j’ai dû faire un long 
détour par les forêts et les bois avant d’arriver  au village de Léhon, petite cité de caractère. 
D’autres joggers sillonnent les sentiers. J’ai passé devant l’ancienne Abbaye bénédictine. 
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                A l’entrée du hameau de Léhon, une brave vieille dame, à qui je demandais ma route, 
veut bien m’accompagner pour traverser le vieux pont puis les ruelles et longer les abords d’un 
château médiéval en ruine. Cette charitable octogénaire était fière de me raconter qu’elle avait 
effectué une vingtaine de voyages à l’étranger et que la prochaine destination serait l’Irlande ! A 
la sortie de ce village typique, j’emprunte un moment la départementale D 12 en direction de 
Calorguen, commune où le célèbre coureur cycliste français, de réputation mondiale, Bernard 
Hinault, tient une grande exploitation agricole d’élevage. 
 

                 Cheminant par monts et par vaux, changeant constamment d’orientation, je découvre 
de nombreux villages dispersés dans la campagne dinannaise, parsemée d’éoliennes : Saint-Carné, 
Le Hinglé, Le Creux et Plumaudan. Il fait très beau et je souffre plutôt d’une trop grande chaleur. 
Si à Saint-Carné, je ne trouve aucune auberge, par contre au bourg du Hinglé, j’ai pu faire une 
pause dans un restaurant ouvrier et prendre un café. La patronne s’affairait à mettre la table et 
les couverts. Il n’était pas loin de midi.  
 

                  Entre Le Hinglé et le hameau Le Creux, j’ai dû emprunter la Départementale 766 sur 
environ six kilomètres avec l’inconvénient de devoir supporter trop de circulation et le vacarme 
des voitures. Un riverain sollicité sur le nouvel itinéraire à suivre, me glisse furtivement avec un 
humour sarcastique : « Il y a déjà eu quinze morts sur ce tronçon, le seizième, ce sera sans doute 
vous-même, si vous ne prêtez pas attention !  ». A bon entendeur, salut ! Cependant, il me conseille 
gentiment de prendre peu après, sur la droite, le tracé de l’ancienne route départementale. Conseil 
très judicieux et apprécié. Il n’est pas rare qu’un aimable automobiliste me propose spontanément 
de monter en voiture, ce que bien sûr, je décline aussitôt. 
 

                  Cette chaude journée fut longue et harassante et je n’étais pas au bout de mes peines ! 
Dans une auberge de Plumaudan, j’appelle au téléphone Mme Picquet, l’hôtelière de la chambre 
d’Hôtes d’Yvignac-la-Tour, pour disposer, à mon arrivée, le soir sur la table d’accueil, au moins 
une miche de pain et un peu de beurre, en guise de souper, n’ayant rien trouvé à acheter sur le 
chemin. N’étant pas là de la soirée, me dit-elle, elle m’oppose un refus poli, sans appel. 
                 Outré de tant de désinvolture, Mme Martine Robin, la tenancière du bar, est pleine de 
compassion pour le pèlerin-vagabond qui n’aura rien trouvé à manger de la journée ! Elle me dit 
que j’aurais dû poursuivre mon chemin jusqu’à la ville de Broons, à sept kilomètres au-delà 
d’Yvignac-la-Tour, pour y trouver le gîte et le couvert. A mon retour, je lui ai expédié une belle 
carte postale. Témoin impuissant de la scène, Jeff Gautier a souhaité recevoir le récit de mon 
périple breton à travers la Bretagne.                           (Courriel : jeffgautier22@gmail.com)   
 

                 Sept kilomètres plus loin, j’arrive donc au bourg d’Yvignac-la-Tour où c’est l’étrange 
clocher carré (tour) qui attire l’attention du visi teur. Je prends quelques clichés de ce clocher. 
Près de cette église, un if de près de 700 ans est l’une des attractions du pays. Dans un bar voisin, 
je fais une petite halte. L’ambiance y est très conviviale. Il me reste encore cinq kilomètres à 
parcourir et le patron du bar m’indique le meilleur des deux itinéraires possibles à prendre, du 
côté de la salle des fêtes. 
 

                  En effet, comme le Guide du Tro-Breiz l’indique, la chambre d’Hôtes de M. et Mme 
Pascal et Régine Picquet (5 gîtes ruraux) est située à cinq kilomètres au sud du bourg d’Yvignac-
la-Tour, sur l’itinéraire de Saint-Méen-le-Grand au lieu-dit Les Touches ou Les Landes de 
Caulnes, près de La Mare Moësa (Courriel : pascal-picquet@wanadoo.fr). La signalisation ou le 
balisage des lieux est parfait, ce qui est loin d’être toujours le cas.  
 

                 Dans ce gîte à la ferme, je suis bien accueilli par Adèle, l’une des filles de l’exploitation 
(d’environ 100 vaches laitières). C’est un cadre agréable à environ 20 km. au sud de Dinan et à 30 
km. de la mer. Seul bémol, ce fut le seul jour où, après environ 30 km. de marche, le pèlerin du 
Tro-Breiz dut se contenter de l’air du temps ! Me promenant autour de la ferme, j’ai pu constater 
cependant que la patronne était occupée aux travaux de la traite. Je me serais bien contenté d’un 
grand bol de lait frais ! La publicité dépasse la réalité ! « Idéalement située pour découvrir les 
Côtes d’Armor et toute la Bretagne, à quelques kilomètres de l’axe Rennes-Brest, la vaste 
exploitation sera pour vous l’occasion de profiter des vraies richesses de la campagne. Bienvenue !  
» 
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ÉGLISE SAINT-MALO D’YVIGNAC-LA-TOUR (Côtes-d’Armor)  
 

                  «  L’église Saint-Malo (XIIème et XIX ème siècles) a conservé de l’édifice roman d’origine, 
le mur ouest et cinq travées de la nef. La tour-clocher circulaire à pans coupés date, quant à elle, 
du XIX ème siècle mais s’inspire du style roman de l’ensemble. Les chapiteaux de la nef sont 
décorés d’animaux fantastiques, d’entrelacs et de motifs végétaux stylisés. L’église conserve une 
statue de la Vierge à l’Enfant du XIVème siècle. Église ouverte en été.  »   (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE DE LANNOUÉE – YVIGNAC-LA-TOUR 
 

                  «  La chapelle de Lannouée (XIIème et XVème siècles) est une ancienne chapelle templière 
dépendant de la commanderie de La Guerche-de-Bretagne. Il ne subsiste de l’ancien sanctuaire 
que le chœur où étaient reçus les chevaliers de l’Ordre. Les Templiers seront remplacés à partir 
de 1312 par les chevaliers hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Lannouée devint au 
fil des ans une commanderie centrale regroupant les domaines de La Nouée, Crehac en Plédran, 
Montbran en Plurien, Romillé et l’hôpital de Plumaugat. A 500 mètres au sud de la chapelle, on 
peut découvrir une croix du XIIème siècle. Elle se trouve, aujourd’hui, au bord de la route de 
Dinan à Broons, qui correspondait à un embranchement vers la voie romaine de Rieux (près de 
Rochefort-en-Terre) à Corseul.  Pour la chapelle, contacter la mairie. »  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE DE TRÉLÉE – YVIGNAC-LA-TOUR  
 

                 «  La chapelle frairienne de Saint-Firmin (XVIIème siècle) se trouve dans le village de 
Trélée. La chapelle conserve plusieurs statues anciennes, dont celles de Saint Firmin et de Sainte 
Eugénie, implorée afin de faciliter les accouchements. Pour visiter la chapelle, contacter la mairie. 
»                                                                                                        (Le Guide du Tro-Breiz) 

****************************************    
 

««««            IL ÉTAIT UNE FOI … IL ÉTAIT UNE FOI … IL ÉTAIT UNE FOI … IL ÉTAIT UNE FOI …     SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZSUR LES CHEMINS DU TRO BREIZSUR LES CHEMINS DU TRO BREIZSUR LES CHEMINS DU TRO BREIZMMMM            »»»»    
 

ÉTAPE DE SAINTÉTAPE DE SAINTÉTAPE DE SAINTÉTAPE DE SAINT----MALO ÁMALO ÁMALO ÁMALO Á DOL DOL DOL DOL----DEDEDEDE----BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE BRETAGNE     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (ILLE (ILLE (ILLE (ILLE----ETETETET----VILAINEVILAINEVILAINEVILAINE))))    

ANNÉE 2013 ANNÉE 2013 ANNÉE 2013 ANNÉE 2013     
    

          «  LE TRO BREIZ EST UN PÈLERINAGE MYTHIQUE ET 
MYSTIQUE BRETON, DONT LE BUT EST DE RENDRE HOMMAGE AUX 
SEPT SAINTS VENUS ÉVANGÉLISER LEUR RÉGION OU LA 
BRETAGNE. LA NATURE, LA CULTURE ET LE SPIRITUEL ONT LA 
PART BELLE LORS DE CE REPORTAGE. 
 

           MAIS COMMENT FAIRE POUR GARDER LA FOI DANS UN 
MONDE SANS FOI NI LOI ? LES PÈLERINS RÉPONDENT AVEC LEUR 
CŒUR, AVEC LEUR FOI. IL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU 
TRO BREIZ. »  (PHAREOUEST – DVD VIDÉO de Loïc RIOU et de Philippe Morlais)  
                                                                                                 (Contact : phareouest@outlook.fr) 
 

****************************************    
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6ème ÉTAPE (Vendredi 11 septembre 2015) – YVIGNAC-LA-TOUR – SAINT-MÉEN-LE-
GRAND (Ille-et-Vilaine) – Lever : 6 h. – Pt Déj. : 7 h. – Départ : 7 H.45 – Arrivée : 14 h.30 – 

Distance : 25,200 km. 
 
                  « De l’église romane d’Yvignac-la-Tour à l’Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand, en 
passant par la chapelle Saint-Yves de Benin à Plumaugat. »                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BONNE-RENCONTRE A PLUMAUGAT 
 

                 « La chapelle Notre-Dame-de-Bonne-rencontre (1583) est en réalité dédiée à Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. Elle doit son nom aux remerciements à la Vierge de parents ayant 
retrouvé leur enfant disparu sur ce lieu. Le linteau de la porte latérale porte ainsi l’inscription 
« Bonne rencontre  ». A l’intérieur de la chapelle, une balustrade sépare l’autel du XVIIIème siècle 
de la nef. Une plaque rappelle le souvenir du prêtre desservant la chapelle pendant la Révolution : 
« Servais Androuet, chapelain de cette chapelle (1776-1794), guillotiné le 30 mai 1794  ». La 
chapelle possède une statue de la Vierge à l’Enfant. Pardon le 2ème dimanche de juillet  ». 
                                                                                             (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-YVES-DE-BENIN  
 

                 « La chapelle de Benin (XVIIème siècle) est dédiée à Saint-Yves mais la présence d’une 
statue de Saint Jean-Baptiste atteste d’une ancienne appartenance à l’Ordre du Temple et 
dépendance de la commanderie de Lannouée.  La chapelle conserve un retable du XVIIème siècle 
contenant les statues de Saint-Yves et de Saint Jean-Baptiste que domine la Vierge à l’Enfant. La 
chapelle est associée à une fontaine de dévotion et à une croix du XVème siècle. Pardon le deuxième 
dimanche de mai  ».                                                            (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ABBAYE SAINT-MÉEN A SAINT-MÉEN-LE-GRAND (Ille-et-Vi laine) 
 

                « La première Abbaye fondée au VIème siècle par Saint Méen, compagnon de Saint-
Samson au monastère de Dol-de-Bretagne, fut détruite à la fin du VIII ème siècle et reconstruite au 
XI ème siècle à son emplacement actuel. La nouvelle abbaye reçut les reliques de son fondateur en 
1074, puis en 1130, celles de Saint Judicaël qui se retira et mourut à Saint-Méen-le-Grand. 
L’Abbatiale conserve le tombeau de Saint Méen mort en 617 dans le premier monastère qui était 
situé à quelques kilomètres entre Saint-Méen-le-Grand et Gaël, ainsi que des fresques du XIVème 
siècle relatant la vie de son fondateur, Saint Méen envoyé en mission par Saint Samson, faisant 
jaillir une source à Gaël, combattant un dragon, en voyage à Rome. Ces fresques sont visibles dans 
la chapelle Saint-Vincent (XIIème – XIII ème siècles), située dans l’abbatiale. Important lieu de 
pèlerinage, l’abbaye Saint-Méen pouvait aussi être une étape sur le chemin du Tro-Breiz entre Dol 
et Vannes. L’abbatiale est devenue église paroissiale en 1803. Église ouverte tous les jours. Visite 
guidée organisée par l’Office de Tourisme  ».                              (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
                  A mon lever et après ma toilette matinale, Mme Régine Picquet m’invite dans leur belle 
salle de séjour pour le petit déjeuner. Les murs sont garnis de très beaux tableaux et sur le buffet 
sont exposés de belles coupes et de jolis trophées : Néolait, Bridel, Crédit Agricole, etc. Par le 
passé, ils ont participé avec succès à de nombreux concours agricoles et d’élevage.  
 
                   Avant de m’en aller, l’hôtelière fait appel à son mari Pascal, pour m’indiquer le 
meilleur chemin à prendre sans forcément passer par Caulnes, à peine à trois kilomètres de là. 
Quittant l’exploitation et ce bel ensemble d’habitation, je prends aussitôt à gauche une petite route 
de campagne, puis j’emprunte à droite un pont sur la voie ferrée S.N.C.F. qui relie Rennes à 
Saint-Brieuc. La suite du parcours est maintenant assez morcelée avec les départementales 25 et 
46, autour de la ville de Caulnes. 
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                    A l’intersection de la départementale D 712, venant de Broons, avec la D 46 reliant 
Caulnes à Plumaugat, une voiture Polo Volkswagen s’arrête à ma hauteur et le chauffeur  
m’interpelle gentiment. Je fais ainsi la connaissance de Jean-Yves Riou de l’Île Tudy (Finistère) 
qui accompagne son épouse Anne-Marie, partie également de Saint-Malo pour réaliser à pied le 
tronçon Saint-Malo – Vannes, sur une distance de 263 km. Nous sommes partis le même jour de 
Saint-Malo mais je ne l’ai pas encore rencontrée sur le chemin … 
 

                     Le trajet fait ensuite un large détour au-delà de la Nationale 12 vers le village de 
Plumaugat. Cette diversion m’a paru superflue pour aller à Saint-Jouan-de-l’Isle. Après avoir 
longé un moment la voie express (N 12) que je franchis à deux reprises, je débouche vers 11 heures 
à Saint-Jouan-de-l’Isle prendre un café. Le moral est au beau fixe comme ce cadre de vie. Sur une 
douzaine de kilomètres, longeant les accotements de la D 166, le reste du parcours entre Saint-
Jouan-de-l’Isle et Saint-Méen-le-Grand est d’une monotonie sans nom. La circulation automobile 
trouble ma sérénité. J’avais prévu de passer plus à l’Ouest, par la chapelle de Bénin et la 
départementale 125. J’ai dû m’arrêter quelquefois mettre des pansements à la plante des pieds. 
 

                     Après l’îlot Le Parson, à l’entrée de la belle ville de Saint-Méen-le-Grand (8.000 
habitants), j’arrive devant un beau château d’eau très coloré, à la gloire de Théodore Botrel 
(1868-1925), poète breton de renom, qui a fait la renommée de Paimpol (Côtes d’Armor). Il est 
déjà 14 h.30 et cependant, au bas de la ville, la « Brasserie des Artistes », 30, rue de Merdrignac, 
qui m’a été recommandée, accepte encore avec beaucoup de compréhension, de me servir mon 
déjeuner. Naturellement, j’y reviens complaisamment dans la soirée pour le dîner.  
 

                     Vers 15 h.30, je m’installe ensuite à la Chambre d’Hôtes réservée (Côté Cour), chez 
M. et Mme Christine et Jacques Le Guen, située 10/12, de l’Avenue Foch à Saint-Méen-le-Grand 
(Courriel : j.le-guen@orange.fr). Elle-même est originaire de Saint-Malo et lui, de Brignogan-
Plages dans le Finistère. J’ai tout l’appartement à l’étage à ma disposition. Elle m’annonce que 
Jean-Yves et Anne-Marie Riou y ont également élu résidence, peu de temps après mon arrivée.   
 

                      Dans l’après-midi, je m’en vais au bas de la ville, faire un tour à l’Office de 
Tourisme, y retirer un plan de la ville et découvrir le Musée Louison Bobet (1925-1983). Ce grand 
coureur français, originaire de Saint-Méen-le-Grand, a été triple Vainqueur du Tour de France 
(1953 – 1954 et 1955) et Champion du Monde en 1954. Vers 17 h., je me présente à l’Accueil de la 
Maison-Mère des Sœurs de l’Immaculée-Conception. Je suis très bien accueilli par une Sœur 
Hospitalière. Ma cousine, Jeanne Milin (Sœur Marie-Françoise), de Pont-Mein, Milizac 
(Finistère), prévenue de ma visite, est heureuse de me faire visiter les abords de la Communauté 
(chapelle, cloître, dortoirs et chambres, cimetière, jardins, etc.). Des photos sont prises et le café 
nous a été offert à l’Accueil. Souvenirs … 
                      L’Abbatiale Saint-Méen (XIème siècle), devenue église paroissiale, près du Centre 
Théodore Botrel, mérite le détour, tant son histoire est riche, notamment celle de la Chapelle 
Saint-Laurent (IX ème siècle).   (Mail : contact@bobet-tousavelo.fr)  
 

SAINT-MÉEN-LE-GRAND – SON HISTOIRE – SES MONUMENTS 
 

                «   La Commune de Saint-Méen-le-Grand se situe à l’Ouest du Département de l’Ille-
et-Vilaine, à 43 kilomètres à l’Ouest de Rennes sur le triangle historique de grandes Abbatiales, 
Saint-Méen-le-Grand, Paimpont et Montfort-sur-Meu et au carrefour d’anciennes voies 
Romaines, situé à 20 kilomètres de la forêt de Brocéliande  »    (Dépliant 2012 de Saint-Méen) 
 

- L’ABBATIALE : Au VI ème siècle, un moine venu du Pays de Galles et proche de Saint Samson 
de Dol-de-Bretagne a fondé deux monastères dont un dans la forêt de Brocéliande qui fut détruit 
en 799 par les troupes de Charlemagne, reconstruit et détruit à nouveau en 919 par les Normands. 
 

                    « Au XIème siècle, une église est reconstruite sur l’emplacement actuel par Alain III, 
Duc de Bretagne et son frère Eudes en 1008 ; ils concéderont au même moment à la Commune une 
foire et un marché  ».                            (Plan 2012 de la Ville de Saint-Méen-le-Grand) 
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                    « En 1024, le terme d’Abbatiale apparaît avec l’inauguration de la première église 
abbatiale en remplacement de l’Abbaye bénédictine de Saint-Jean de Gaël, ruinée par les 
Normands. 
 

                     « Les reliques de Saint Méen conservées antérieurement à Saint-Jean de Gaël puis à 
Saint Florent de Saumur sont rapatriées à Saint-Méen-le-Grand en 1074 ; c’est le début des 
pèlerinages.  
 

                     « La baie sud de l’église contient des fragments de vitraux parmi les plus anciens de 
Bretagne (XIII ème – XIVème siècle). Ils représentent le Jugement dernier. Cet édifice a été réorienté 
pour commodités vers 1850. Des fouilles entreprises en 1992 ont permis de dégager un magnifique 
mur roman (XI ème siècle). 
 

LA CHAPELLE SAINT VINCENT A SAINT-MÉEN-LE-GRAND 
 

                 «  Elle est située dans l’Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand. Nommée Chapelle du 
Paradis, elle contient de très belles fresques (XIVème – XVème siècle), retraçant la vie de Saint 
Méen. Les dernières fouilles en 1911 font apparaître les différentes périodes d’occupation 
supposées de la Chapelle depuis le IXème siècle.  » 
 

LA MAIRIE DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND 
 

                 « Elle fut construite en 1934 et rénovée en 1992. Cet Hôtel de ville, avec son clocheton 
inspiré des mairies de Gouda (Pays-Bas) et de Vichy (Allier), offre une architecture étonnante 
(illuminations nocturnes les vendredi, samedi, dimanche et durant les fêtes). La Mairie se dresse à 
l’extrémité de la Place Général Patton (1885-1945), véritable cœur commerçant de la ville, 
agrémenté de deux fontaines : « Valentino  »  et  « Aux Oiseaux  ».               
                                                        (Dépliant 2012 de Saint-Méen) 
 

LE MUSÉE « LOUISON BOBET  » 
 

                    « Né à Saint-Méen-le-Grand, Louison Bobet (1925 – 1983) a été un grand Champion 
cycliste avec un palmarès exceptionnel. Vainqueur de Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris, trois Tours 
de France consécutifs (1953-1954-1955) et Champion du Monde en 1954. Il repose au cimetière de 
Saint-Méen-le-Grand. Le Musée présente de nombreux trophées et souvenirs de cette carrière 
exceptionnelle.  »                                 (Plan 2012 de la Ville de Saint-Méen-le-Grand) 
 

****************************************    
ÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMINÉCHOS  DU  CHEMIN    

 

                     « Merci Adrien pour cette précieuse documentation et l’évocation de tous ces lieux 
que j’ai eu le privilège de connaître pour nombre d’entre eux grâce à mes parents qui avaient le 
souci de nous « ouvrir les yeux » sur les richesses traditionnelles et patrimoniales de notre belle 
province. C’est un plaisir pour moi de suivre tes chemins en te lisant alors que je suis sédentaire, 
ou hors de chez moi, par nécessité : agenda de grand-mère, réseau d’amis à entretenir, 
contributions aux initiatives locales  … et surtout, cette année les suites du décès de mon beau-père 
en mai.  
                      « Je vois que tu es en forme et j’espère qu’il en est de même pour Jeannine, après 
avoir été Charentais. Aujourd’hui mardi, je serai proche du terroir Méar car je me rends à 
Carantec aux obsèques de la voisine directe de mes parents, qui a toujours été très amicale et 
serviable. Je vérifierai s’il fait plus ou moins gris de l’autre côté du Roc’h Trévézel ! Embrasse 
bien ma cousine pour moi et garde pour toi quelques bonnes bises. Portez-vous bien tous les deux, 
et bonne préparation de Noël, en famille très certainement. Marie Madeleine. »      (08.12.2015) 
 

P.S. : Le nom de Jacques Dary m’est tombé sous les yeux dans la liste des destinataires, s’il s’agit 
bien du médecin en retraite, excellent aquarelliste, auteur d’un récit de route de Saint-Jacques, et 
bien nous avons un bon ami commun à Bénodet ! » (Marie-Madeleine et Antoine Canet – Bénodet) 
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7ème ÉTAPE  (Samedi 12 septembre 2015) – SAINT-MÉEN-LE-GRAND – NÉANT-SUR-YVEL  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.15 – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h.30 – Distance : 30,700 km. 

 

                      « De l’Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand à Tréhorenteuc, en passant près de la 
chapelle Saint-Jacques, par le Château de Comper, Concoret, le chêne de l’Abbé Guillotin, la 
fontaine de Barenton, l’église et la fontaine Sainte-Onenne à Tréhorenteuc  ».  
                                                                               (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

                      « Il y a plus de 4.000 ans, Brocéliande a connu ses premiers échanges avec l’homme. 
Celui-ci a érigé différents sites mégalithiques dont l’un des plus importants aujourd’hui est le site 
mégalithique de Monteneuf. Au fil des siècles, la ferveur chrétienne de ses habitants a marqué les 
paysages de nombreux édifices remarquables tels que le Prieuré Saint-Étienne, l’Abbaye de 
Paimpont ou l’Église du Graal. L’homme a laissé son empreinte sur Brocéliande en y bâtissant de 
belles demeures : châteaux, manoirs … tel que le Château de Comper  ».   (Guide Brocéliande) 
 

                     « Brocéliande est propice à l’évasion. En vous promenant sur les sentiers du Val sans 
Retour, vous pourrez sentir l’âme vengeresse de la fée Morgane qui garde prisonniers les 
chevaliers infidèles. Méfiez-vous messieurs avant de trahir une femme, surtout une fée … Près du 
tombeau de Merlin, vous pourrez sentir le souffle du vent dans votre cou. Mais seulement si vous y 
pensez vraiment. N’ayez crainte, Merlin n’est pas mort ! Ce tombeau immortalise le lieu où 
Viviane, sa bien-aimée, l’a entombé en l’enfermant dans neuf cercles d’air … » 
 

                     « Et que dire de la fontaine de Barenton, cette fontaine bouillonnante, près de laquelle 
Merlin et Viviane se sont éperdument aimés. On dit que cette fontaine a le pouvoir de déclencher 
l’orage, un orage entraînant la colère du chevalier noir, gardien du lieu. Vous voulez risquer 
l’aventure, mettez donc un peu d’eau sur la margelle. Le chêne à Guillotin, le Jardin aux Moines, 
l’Hôtié de Viviane, l’Église du Graal, autant de lieux empreints de mystère. Saurez-vous tout 
découvrir ? Le temps s’arrête en Brocéliande, alors n’hésitez plus.  »   (Guide 2015 Brocéliande) 
 

LES MENHIRS DE MONTENEUF 
                    « Situé au sud de la forêt de Brocéliande, un site archéologique remarquable par sa 
diversité : pierres dressées, pierres couchées, monolithes, affleurements, soit un total de 420 blocs 
répartis sur sept hectares au cœur d’un paysage de landes, dont une quarantaine a été relevée. 
Nouveauté 2015 : Sentier de découverte de l’archéologie dévoilant l’histoire du site et des hommes 
qui l’ont fréquenté  ». 

ABBAYE DE PAIMPONT – CENTRE CULTUREL 
 

                  « Monument historique du début du XIIIème siècle, cette majestueuse Abbaye a été 
modifiée au XVème siècle par l’ajout d’une voûte gothique, puis au XVII ème, par l’apport de 
boiseries et de mobiliers, toujours admirables aujourd’hui. L’Église est très animée l’été par de 
nombreux concerts, une vidéo, une grande exposition, des visites guidées gratuites et l’accès au 
Trésor de la sacristie : un Christ en ivoire et des reliquaires  ».      (Guide 2015 Brocéliande)  
 

CHAPELLE DE LOUYA – GAËL 
                  « La chapelle de Louya, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, à mi-distance 
des abbayes de Paimpont et de Saint-Méen, est dédiée à Saint-Jacques et à Saint-Christophe. La 
chapelle est composée d’une nef, d’un transept et d’un chœur. Une croix de granit mesurant plus 
de deux mètres de haut se trouve dans le placître de la chapelle.  »     (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    
    « Bonjour Adrien, Tous mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et réussite à toi, à ta famille 
et tes proches pour cette nouvelle année : bonne réussite dans la continuation de tes projets ! Pour 
ma part, je délaisse cette année le circuit côtier de Bretagne pour aller faire le Chemin de 
Stevenson ; mais retour dès l’année prochaine au Port de Diben (Plougasnou) pour reprendre là 
où j’avais arrêté mon chemin … A bientôt ! Amicalement. Antoine » (Antoine Brochard – 
Vendée), rencontré le 7 mai 2015 à l’Hôtel-restaurant « Au bon Saint-Nicolas » à Hillion (Côtes 
d’Armor), près de Saint-Brieuc. 
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                  Après une excellente nuit à la Chambre d’Hôtes de Mme Christine Le Guen, dans cette 
ville bénie qu’est Saint-Méen-le-Grand, je descends déjeuner à la salle commune au rez-de-
chaussée. Nous nous sommes retrouvés à quatre pèlerins : Jean-Yves et Anne-Marie Riou, 
Christine Le Guen et moi-même. Ce furent de riches échanges de pèlerins bretons. Puis, nous nous 
sommes séparés à regret pour une nouvelle et longue étape. Il avait beaucoup plu la nuit et 
l’imperméable ne fut pas superflu pour prendre à nouveau le chemin breton au lever du jour. 
 

                   Ce fut cependant une rude journée, non pas tant à cause de l’itinéraire long et 
fastidieux que pour l’épilogue ou la recherche d’un gîte pour la nuit. Quittant la Place Général 
Patton à Saint-Méen-le-Grand, j’emprunte  au bas de la ville, la rue de Gaël puis la 
Départementale D 166 conduisant à Mauron, Ploërmel et Vannes. Le temps est humide et serein. 
Après un parcours rectiligne de quatorze kilomètres sur l’asphalte, laissant sur ma gauche le 
bourg de Gaël, j’arrive à la hauteur de Mauron où j’hésite à y entrer pour déjeuner.  
 

                    Il est midi. Jeannine, mon épouse, me téléphone à ce moment sur mon portable. Le 
petit village de Saint-Léry, dont j’aperçois le panneau indicateur sur ma gauche et presque le 
clocher, me rappelle le beau Manoir familial de la Famille de M. François De Rodellec du Portzic 
de Saint-Renan (Finistère), et où j’ai eu l’occasion ou le privilège de m’arrêter quelquefois. 
Souvenirs, souvenirs … Sur cette rocade, à la hauteur de la ville de Mauron, près d’une station de 
carburant désaffectée, je me hasarde à aller voir, de l’autre côté de la route, « La Maison du 
Morbihan », sans doute une vitrine touristique du Département. Elle était fermée au public et 
l’une des baies vitrées était brisée.           (Courriel : pana@cc-mauron-broceliande.com) 
 
                    Pour quitter cette maudite route et entrer dans les terres,  en direction de la Forêt de 
Paimpont et de Brocéliande, je dispose de trois itinéraires possibles. Sur les conseils judicieux 
d’une aimable dame en voiture, j’opte d’emblée pour la départementale 307, qui dessert les 
hameaux de Ledrémeuc et La Saudraie. Au bout de seize kilomètres de marche, je serai enfin 
rendu au village de Tréhorenteuc (D 141), terme de l’étape du jour ! Dans ce cadre bucolique et 
champêtre, loin des vibrations et du vacarme des voitures, à travers des paysages de bois, de 
bosquets, de forêts et de marécages, mon esprit se repose, s’épanouit et vagabonde à souhait ! 
 
                    Tout à coup, un cortège de motards accompagnés de policiers et de fans 
inconditionnels de la moto confondus, au nombre d’une centaine environ, dans un tourbillon de 
poussière et un bruit assourdissant, vint brutalement troubler ma douce quiétude ! Je fus comblé 
de mille salutations et autant d’encouragements, ce qui me mit un peu de baume au cœur. 
Vraiment sympas les motards ! 
 
                   Vers 16 h.30, arrivé enfin au village mythique de Tréhorenteuc dont les légendes 
(Graal et Table Ronde) ont fait la réputation, je fus surpris et sidéré devant l’affluence de 
touristes, de marcheurs et de curieux, tous séduits par ces lieux imaginaires de Brocéliande. C’est 
la foule des grands jours de fêtes en Bretagne, c’est enivrant et époustouflant ! A l’église Sainte 
Onenne, ornée de beaux vitraux, de belles peintures, je rencontrai Jean-Yves Riou, admiratif de 
tant d’œuvres d’art sculptées … La monumentale statue de l’Abbé Henri Gillart (1901-1979) en 
soutane trône devant l’édifice. Ce saint Recteur anticonformiste de Tréhorenteuc (1942-1962) est 
inhumé dans son église (Ex-voto). A l’accueil de l’Office de Tourisme qui ne désemplit pas, l’un 
des agents du Conseil Général, parachuté, avait plutôt les talents d’un néophyte.  
 
                   A la sortie du village, à l’estaminet chez Nicole, j’appris que la Chambre d’Hôtes de M. 
Jagoudel se trouvait à Bellevue, à 3,500 km. de là, en direction de Ploërmel. Que du bonheur ! 
M’en allant de ce bourg enfiévré, je vois Anne-Marie Riou débouler d’un chemin creux, ravie et 
heureuse  d’avoir bouclé cette longue étape. Elle avait bien suivi l’itinéraire du Guide du Tro-
Breiz par le village de Concoret. Bravo ! Toutes les chambres d’hôtes de Tréhorenteuc étaient 
réservées ou complètes. Ils trouvèrent cependant leur salut au presbytère, transformé en gîte 
d’étape. C’était un pèlerinage d’où les sportifs et les randonneurs n’étaient pas exclus. Édifiant ! 
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                     Arrivé enfin au hameau de Bellevue (D.134), j’eus la désagréable surprise de 
constater que la maison avait changé d’occupants. Les précédents étaient allés s’installer à 
Mauron, voici quelques mois. Ils ne me l’avaient pas dit. Comme une âme en peine, marchant 
comme un somnambule, ne sachant plus où aller dormir, je continue mon chemin, interrogeant les 
uns et les autres sur les possibilités d’hébergement. Qui voulez-vous, à cette heure tardive, veuille 
recueillir chez lui un vagabond des grands chemins ? Après les deux derniers kilomètres de 
marche, bien que des riverains me l’eussent annoncé, j’arrive vers 19 h. au bourg de Néant-sur-
Yvel (1.000 habitants), où je découvre avec quelque soulagement, un hôtel-restaurant « Logis de 
France », « L’Auberge de la Table Ronde »                (Courriel : tableronde56@orange.fr).  
                       La patronne, avec complaisance et un brin de malice, m’annonce que c’est déjà 
complet (cinq chambres). J’en aurais pleuré de dépit. Voyant mon désappointement, 
compréhensive, elle prend une partie de mes bagages et m’invite à la suivre à l’étage. Ouf ! Merci 
la Providence. N’ayant rien consommé de la journée, après 36 kilomètres de cheminement, j’ai 
avalé ce repas d’une traite et de grand appétit. En fait, malgré les apparences, l’Hôtelière Marie 
était d’une grande bonté et d’une vraie gentillesse. Elle m’écrit ceci, à la réception de ma carte 
postale : « Bonsoir, Bien reçu votre message et le dossier de votre périple étourdissant sur ce Tour 
de Bretagne pour votre Tro-Breizh. Chapeau et bon vent pour continuer vos aventures ! Merci et 
peut-être à une prochaine fois. Souvenirs de l’Auberge de la Table Ronde à Néant-sur-Yvel 
(Morbihan)  »  Marie Morice  (Message du 24 septembre 2015) 
 

                       Dans ce charmant village, si accueillant, aucun téléphone portable ne peut recevoir, 
ni émettre de messages, puisque c’est le Néant, me dit-elle en souriant. Et c’était exact. En deux 
jours, j’ai traversé trois départements : Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine (Saint-Méen-le-Grand) et 
le Morbihan, avec la rivière La Rance, comme épine dorsale ou le fil conducteur de mon itinéraire  
sur le Tro-Breiz, et bientôt la vallée de l’Oust, en arrivant à Josselin, la cité mariale. 
                        Avec l’Église du Graal à Tréhorenteuc, l’Arbre d’Or, le Val Sans Retour, l’Abbaye 
La Joie-Notre-Dame, la forêt de Paimpont-Brocéliande, cet univers de légendes, de mythes et de 
fées, c’est un monde magique, fantastique et paradisiaque à découvrir et à faire rêver ! 
 

CHÂTEAU DE COMPER -  CONCORET  
 

                  « Place forte du XIIIème siècle, haut-lieu de Brocéliande, il a été le théâtre de 
nombreux sièges et combats. Du Guesclin et le Duc de Mercoeur y ont pris part. De nos jours, il 
abrite le Centre de l’Imaginaire Arthurien avec ses expositions, contes, animations arthuriennes et 
médiévales, spectacles chevaleresques …  »                    (Guide 2015 de Brocéliande) 
 

ÉGLISE DU GRAAL – TRÉHORENTEUC 
 

                  « L’église de Tréhorenteuc, dite l’Église du Graal est une halte incontournable. Partez 
à la recherche de votre propre Graal à travers les vitraux et peintures où se mêlent traditions 
chrétienne, celte et légendaire. Visite libre, guidée ou audio-guide  »   (Guide de Brocéliande) 
 

TOUS A VÉLO AVEC LOUISON BOBET  
 

                        « Sous forme d’étapes ludiques et interactives, grâce à une scénographie « immersive   », 
venez vivre l’expérience unique «  Tous à vélo avec Louison Bobet  ». Ou l’histoire exceptionnelle d’un 
champion au palmarès impressionnant. Trois fois Vainqueur du Tour de France, Champion du Monde … 
Du vélo-loisir au sport de haut niveau, vous partagerez en famille des valeurs universelles ! A Saint-Méen-
le-Grand, au cœur des voies vertes en Bretagne !   

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE  
                 « Au détour de villages, de nombreuses petites maisons, corps de ferme, attireront aussi 
votre œil par la couleur typique du schiste pourpre de nos campagnes. La couleur pourpre de ces 
pierres est due à la richesse de notre sous-sol en minerai de fer. D’ailleurs, une des premières 
activités économiques en Brocéliande a été le travail du fer. Elle a laissé en héritage les vestiges du 
Site historique des Forges de Paimpont et la mémoire des gestes des forgerons au Musée de la 
Forge de Saint-Malon-sur-Mel. Ces menhirs, châteaux, églises, musées sont autant de pages qui 
composent un livre d’Histoire … celle de Brocéliande et de ses habitants. » (Guide de Brocéliande)  
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ÉGLISE SAINT-LAURENT – CONCORET  (Morbihan) 
 

                « L’église paroissiale de Concoret (XIX ème siècle) est dédiée à Saint Laurent. Elle a 
remplacé un sanctuaire plus ancien (XVème siècle). Selon la légende, elle serait bâtie à 
l’emplacement du duel entre les Chevaliers Ponthus et Isaugouët, au cours duquel apparut Notre-
Dame de la Concorde qui sépara et réconcilia les protagonistes. Ceux-ci firent alors le vœu de 
construire une église à l’emplacement de leur réconciliation. L’église possède une statue de la 
Vierge et un vitrail commémorant cet évènement, ainsi que des statues anciennes de Notre-Dame 
de Concoret, de Saint Pierre et de Saint Laurent. Église ouverte tous les jours. »  
                                                                                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-ÉLOI -  CONCORET  
 

                « La chapelle de la Bouvrais (XXème siècle) serait la réplique de l’ancienne église de 
Concoret détruite en 1901, telle qu’elle avait été édifiée par le seigneur Isaugouët. Cette chapelle 
construite dans l’enceinte d’une colonie de vacances est dédiée à Saint Éloi, patron des orfèvres 
dont le village de la Bouvrais était un des hauts lieux artisanaux de Bretagne. Chapelle fermée au 
public ».                                                                   (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHÊNE A GUILLOTIN – CONCORET  
 

               « Le chêne à Guillotin mesure une vingtaine de mètres de haut, il possède une 
circonférence de 9,30 mètres et son âge est indéterminé, probablement plus de 500 ans ! C’est au 
village des Rues Eon que l’Abbé Pierre Guillotin (1750-1814), natif de Vaubossard à Concoret, 
disait la messe pendant la Révolution. Pourchassé par les Républicains, l’Abbé Guillotin trouva 
refuge dans le chêne. Ses poursuivants s’arrêtèrent près de l’arbre mais constatant qu’une toile 
d’araignée en obstruait l’entrée, ils en conclurent que le prêtre ne pouvait être caché à l’intérieur. 
A Concoret, on attribue à Notre-Dame de Paimpont le tissage de la toile qui protégea le saint 
homme !  »                (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
 

ÉGLISE ET FONTAINE SAINTE-ONENNE - TRÉHORENTEUC 
 

                « L’église de Tréhorenteuc est placée sous le patronage de Sainte Onenne. Sœur du roi 
Judicaël, Onenne se retira à Tréhorenteuc à la fin du VI ème siècle. Menacée par des soudards, la 
sainte fut prévenue et sauvée par des oies qui gardaient son ermitage. L’épisode merveilleux de la 
vie de Sainte Onenne est illustré sur un des vitraux de l’église commandé par l’Abbé Henri Gillard 
(1942-1962) qui transforma son église en Chapelle du Graal au XXème siècle. En 1943, il fit poser 
un vitrail de la Table Ronde, premier élément d’un décor symbolique voué au mythe arthurien : le 
cerf blanc de Brocéliande, la fée Morgane et Lancelot, le combat des dragons, l’enchantement de 
Merlin par Viviane …  » 
 
                « L’église paroissiale est ainsi devenue la Chapelle du Graal par la volonté de l’Abbé 
Gillard qui y repose depuis 1979. « La porte est en dedans  » est-il peint sur le fronton du porche 
… La fontaine de Sainte Onenne est visible et toujours accessible à l’écart du village. On y arrive 
en remontant le chemin situé au nord du bourg, pendant 300 mètres, puis en suivant le sentier à 
gauche, avant le tournant du chemin. La fontaine est située dans un petit bosquet en bordure du 
champ. Église ouverte tous les jours, sinon s’adresser à l’Office de Tourisme. » 
                                                                             (Le Guide du Tro-Breiz) 

****************************************    
« LA GACILLY, une alchimie est née. Depuis 2003, le Festival « Peuples et Nature » 
transforme chaque été le village de La Gacilly en musée à ciel ouvert. Des photographes du monde 
entier viennent y exposer des œuvres éthiques et humanistes. Berceau d’Yves Rocher, leader de la 
cosmétique végétale, La Gacilly est le témoin de l’union de la nature et de l’homme. »  (Dépliant) 
 

96 
 

 



 

8ème ÉTAPE (Dimanche 13 septembre 2015) – NÉANT-SUR-YVEL – JOSSELIN (Morbihan)  
Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 8 h. – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 16 h.30 – Distance : 25,200 km. 

 
                    « De l’église Sainte Onenne à Tréhorenteuc au Vieux-Bourg de Taupont, en passant 
par l’Abbaye La Joie-Notre-Dame à Campénéac et la chapelle de Trégadorey à Loyat  ».  
                                                                                     (Guide du Tro-Breiz) 
 

BROCÉLIANDE – UN MONDE MAGIQUE 
 

                 « S’il est un endroit qui inspire les légendes en Bretagne, c’est indiscutablement la forêt 
de Brocéliande. Haut-lieu des fées et des lutins, territoire de Merlin l’Enchanteur et des chevaliers 
de la Table Ronde, Brocéliande continue à faire rêver. C’est à deux pas de Tréhorenteuc que se 
perpétuent les légendes qui remontent à la nuit des temps : le Val sans Retour vous ouvre les 
portes du monde imaginaire. Suivez la trace des guides et laissez-vous conter les tours et détours 
de Brocéliande. Plus loin, le Château de Comper à Concoret abrite le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien … de quoi retourner en enfance  ».                (Guide Touristique du Morbihan) 
 

FONTAINE DE BARENTON – TRÉHORENTEUC (Morbihan) 
 

                « La renommée de la Fontaine de Barenton tient en une légende qui a perduré depuis le 
Moyen-Âge. En versant l’eau de la fontaine sur le perron, on peut déclencher un orage, ce que fit 
Yvain le Chevalier au lion. Héros du troisième roman écrit par Chrétien de Troyes, Yvain est 
l’archétype du chevalier aventureux de la Table Ronde. Selon la coutume, celui qui verse de l’eau 
sur le perron de la fontaine déchaîne des vents et des pluies terribles qui annoncent l’arrivée du 
chevalier noir. Yvain tua en duel le gardien de la fontaine et se substitua à lui comme gardien des 
lieux. Se lassant de la vie de château, Yvain obtint de sa dame la permission de courir le monde 
pendant un an, mais il oublia le rendez-vous et sombra dans la folie.  »  
 

                « Il vécut alors comme une bête sauvage dans les bois jusqu’à sa rencontre avec un lion 
en proie à un serpent gigantesque. Yvain tua le serpent et délivra le lion qui se mit aussitôt à son 
service. Yvain devint dès lors le chevalier au lion. Le rite médiéval ne relève pas seulement du 
folklore puisque, lors des années caniculaires, et ce jusqu’à la fin du XXème siècle, les habitants de 
la contrée venaient ici en procession pour répandre l’eau de la fontaine et obtenir la pluie pour 
leurs récoltes  »                                                                   (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
                  Après une nuit reposante à l’Auberge de la Table Ronde, le patron Patrick Philippe 
vint me servir le petit déjeuner et m’indiqua le meilleur itinéraire à prendre pour sortir du village 
de Néa nt-sur-Yvel et retrouver la Départementale 766 de Mauron à Ploërmel, par de petites 
routes parallèles. Au nord de Ploërmel, ce fut une étape transversale de l’Est à l’Ouest, paisible et 
agréable, bien que le temps vint à se gâter en fin de journée. 
 
                 Je quittai donc cette jolie bourgade par beau temps, en ayant pris soin de prendre une 
photo de l’église paroissiale, située devant ce « Logis de France », au centre de la cité. Après 
environ quatre kilomètres de marche, j’arrivai donc au village de Trégadorey pour quitter 
aussitôt la D 766 et suivre la D 129. La circulation est très faible en ce dimanche matin. Je 
m’arrête prendre un café dans un bar-épicerie de Loyat. L’ambiance y est conviviale et bon 
enfant. Pour éviter la mésaventure d’hier, je profite d’y faire une petite provision de fruits.  
 
                  Je me rendis vite compte que le découpage de mon étape du jour n’était pas la meilleure 
pas plus que celle du Guide du Tro-Breiz d’ailleurs. La chambre d’Hôtes, retenue à La Ville-Juhel 
au Manoir de Nachez était située à environ trois kilomètres au nord de Taupont, ce qui me faisait 
seulement une demi-journée de treize kilomètres. En la prolongeant d’environ douze autres 
kilomètres, j’étais déjà rendu à Josselin. Ce que je fis d’ailleurs pour éviter le détour inutile par la 
localité de Taupont. Le couple attachant, Jean-Yves et Anne-Marie Riou choisirent un itinéraire 
différent : Tréhorenteuc, Campénéac, Ploërmel et Taupont, peut-être pour y voir la célèbre statue 
du Pape Jean-Paul II (1920-2005), objet de tant de controverses à propos de son implantation. 
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                   Je traverse ensuite de modestes hameaux sur la Départementale 129 : Henlée, La Ville- 
Juhel et Helléan. Il est juste midi. Dans cette dernière bourgade, je visite l’église ouverte au public, 
prends une consommation dans l’estaminet d’à côté, et plus loin à la sortie de cette belle localité, je 
déniche une crêperie installée dans un ancien bâtiment restauré. A proximité, la Croix-Helléan 
semble être un lieu de pèlerinage réputé. Tous les panneaux indicateurs le célèbrent. Le reste du 
trajet semble une formalité.  Helléan, la Croix-Helléan … et le Sanctuaire de Josselin. 
 
                    A l’entrée de la Ville de Josselin, passant au-dessus de l’autoroute N 24, reliant Rennes 
à Lorient, c’est le déluge pour le globe-trotter du Tro-Breiz … Ces pluies diluviennes avaient déjà 
commencé à tomber vers 15 h.30. Le poncho assura au pèlerin une protection éphémère. Je 
m’abrite aussitôt à « La Crêperie des Trente  », située, 4, rue du Château à Josselin. L’aimable 
patron me recommande la Chambre d’Hôtes de Madame Viviane Le Goff, « Le 14 St-Michel  ». 
(Courriel : contact@le14stmichel.com). Le prix de réservation est à la hauteur de la notoriété de 
l’établissement hôtelier. Sur une dizaine de chambres d’hôtes répertoriées à Josselin, je n’avais 
sans doute que l’embarras du choix, mais comme j’étais complètement trempé … ! 
 
                    Du fait de la modification de mon planning de marche et de mon avance sur 
l’itinéraire initial, je prends un jour de repos à Josselin. Aussi, le lendemain matin, le lundi 14 
septembre, vers 10 h.30, j’avais pris rendez-vous dans une crêperie de la Place Notre Dame, près 
de la Basilique, avec M. Richard Moriuser, Correspondant d’Ouest-France. Il me consacre un bel 
article qui paraît dès le lendemain matin, dans l’Édition de Ploërmel : « En 12 ans, Adrien Milin a 
parcouru 12.000 km. à vélo et à pied sur le Chemin de Compostelle  » (Josselin). 
                                                              (Courriel : moriuser.richard@orange.fr)   
                     Anne-Marie Riou, me fait part, sur mon portable Samsung, d’une projection sur le 
Tro-Breiz à la Salle de Cinéma de Josselin. Aussi, nous y allons ensemble tous les trois, dans 
l’après-midi, voir les deux films consécutifs sur les Chemins du Tro Breiz en 2013 et 2014, de 
Saint-Malo à  Dol-de-Bretagne, Dinan et Vannes.  (Films de Loïc Riou) 
 
                     Après avoir visité la Basilique Notre-Dame à Josselin, le Château de Rohan (XVIIème 
siècle), surplombant l’Oust, la Fontaine miraculeuse Notre-Dame du Roncier et bien d’autres sites 
intéressants, je me rends par le pont médiéval de l’autre côté de la Vallée de l’Oust, m’installer à 
la Chambre d’Hôtes de Madame Vassal, près de la Chapelle de Sainte-Croix. C’est une belle 
propriété close avec grand portail qui dépendait jadis du Prieuré de Sainte-Croix. Le Logis de 
Sainte-Croix appartient à Rose-Marie et Jean-Pierre Vassal, 5, rue de la Chapelle (Courriel : 
vassal.logisdesaintecroix@sfr.fr). Chez le sympathique couple Vassal, tous les deux relèvent de la 
fonction hospitalière, l’un à Vannes, et l’autre à Ploërmel. 
 
                      Dans la soirée, Jean-Yves Riou, Anne-Marie Riou et moi-même, allons ensemble 
dîner au Restaurant-Pizzéria «  Le Guéthenoc  », 11, Place Notre-Dame, près de la Basilique, pour 
clore cette huitième étape du Tro-Breiz. Après ces échanges amicaux en compagnie des deux 
dévoués Finistériens, à la nuit tombante, je repasse le pont sur le Canal de Nantes à Brest pour 
rejoindre mes pénates au gîte d’étape de Rose-Marie Vassal. Tel un prince en voyage, je dispose à 
moi seul d’une jolie maisonnette à deux niveaux, dotée de tout le confort et accessoires modernes.  
 

ABBAYE LA JOIE-NOTRE-DAME – CAMPÉNÉAC  (Morbihan) 
 

                        « L’origine de l’Abbaye cistercienne La Joie-Notre-Dame remonte à 1920 lorsque 
les Sœurs de l’Abbaye de la Coudre, à Laval (Mayenne) fondèrent une Communauté à Sainte-
Anne-d’Auray sous le vocable de « Notre-Dame-de-Bonne-Garde  ». Son transfert fut décidé en 
1947 près du Château de la Ville Aubert à Campénéac. La Communauté y fut transférée en 1953 
et prit le nom de l’ancienne Abbaye « La Joye  » d’Hennebont (1260 – 1792). L’abbaye accueille 
des personnes en recherche et des groupes. Abbaye de La Joie-Notre-Dame, la Ville Aubert  ». 
                                                                                                      (Le Guide du Tro-Breiz) 
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LA VILLE DE JOSSELIN (MORBIHAN)LA VILLE DE JOSSELIN (MORBIHAN)LA VILLE DE JOSSELIN (MORBIHAN)LA VILLE DE JOSSELIN (MORBIHAN)    
    

                 « L’histoire de la Ville de Josselin commence en 1008 avec la construction de son 
premier château par le Vicomte Guéthenoc du Porhoët. C’est son fils Goscellinus qui donnera son 
nom au château et à la ville qui va se créer tout autour. Avec le temps, Goscellinus deviendra 
Josselin. La Ville de Josselin était autrefois entourée de larges remparts, d’une épaisseur de plus 
de trois mètres. Il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges dont le mur et la poterne que vous 
pouvez observer. Une poterne était une petite porte dissimulée dans les remparts à un endroit très 
discret. En cas de siège, les habitants de la ville close pouvaient entrer et sortir sans être vus. On 
appelle cette poterne, le « Trou au chat ».   (Dépliant 2015 sur le Circuit de la Ville de Josselin)  
 

FAÇADE MÉDIÉVALE DU CHÂTEAU 
 

               « Elle date du XIVème siècle et fut construite sur ordre d’Olivier de Clisson, propriétaire 
à l’époque. Le château d’origine comprenait neuf tours et un impressionnant donjon d’environ 
trente mètres de hauteur. Il ne subsiste aujourd’hui que quatre tours, les trois que vous avez 
devant vous et une autre à l’intérieur du château. Le château se visite d’avril à octobre, 
uniquement sur visite guidée. Avant la construction du Canal de Nantes à Brest, la rivière de 
l’Oust coulait au pied du château. Le château a été construit directement sur la roche  ».  
                                                                                               (Dépliant sur Josselin) 
 

CHAPELLE SAINTE-CROIX – JOSSELIN 
 

               « Construite au XIème siècle, cette chapelle romane faisait partie d’un ensemble de 
bâtiments religieux et agricoles appartenant au Prieuré de Sainte-Croix. La nef de la chapelle et la 
maison au n° 5 sont les seuls vestiges encore existants du prieuré d’origine. Observez dans le 
cimetière la croix du XVème siècle avec ses quatre faces sculptées  ».    (Dépliant sur Josselin) 
 

LE CANAL DE NANTES A BREST  
 

                « Construit au début du XIXème siècle, ce Canal mesure 364 km. et compte 238 écluses. 
Pour le construire, on a utilisé le plus possible le cours des rivières existantes, dont la rivière de 
l’Oust qui traverse Josselin. Un chemin de halage existe le long du canal. Il est utilisé toute l’année 
par les marcheurs et les cyclistes. 
 

                 «  Une fois le pont traversé, vous voici dans le quartier de Sainte-Croix, le plus vieux 
quartier de la ville. L’histoire de Josselin commence en 1008 avec son château tandis que celle de 
ce quartier commence vers 1059 avec la création d’un Prieuré. Elle est donc presque aussi 
ancienne que celle de la ville. Après avoir connu une forte activité commerciale jusqu’au milieu du 
XXème siècle, c’est aujourd’hui un paisible quartier que nous vous invitons à découvrir.  » 
                                                                                   (Dépliant touristique sur Josselin) 

 

LE LE LE LE CANAL DE NANTES A BRESTCANAL DE NANTES A BRESTCANAL DE NANTES A BRESTCANAL DE NANTES A BREST    
 

                 « La détente au fil de l’eau : Construit dans la première moitié du 19ème siècle, le Canal 
de Nantes à Brest est idéal pour découvrir les richesses du Morbihan intérieur. A pied, à  vélo, à 
cheval ou sur l’eau, le promeneur voyagera à son rythme et en toute liberté. Pour parfaire le 
séjour, quelques haltes s’imposent : Malestroit et Josselin, Petites Cités de Caractère au 
patrimoine historique exceptionnel, ou Hennebont, cité historique nichée au détour du Blavet.  » 
                 « Les amateurs de vélo pourront profiter de la Vélodyssée (1) et le randonneur se fera 
un plaisir de sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre d’autres richesses : la cité 
historique de Pontivy, Rohan et ses halles, le site de l’Île-aux-Pies classé « grand site naturel  » ou 
le village fleuri de La Gacilly. Et si les papilles vous titillent, offrez-vous une pause gourmande aux 
portes des Montagnes Noires pour déguster des galettes de blé noir à Gourin, accompagnées de la 
savoureuse andouille de Guémené.  »                      (Carte Touristique du Morbihan) 
 (1) : La Vélodyssée est le plus long itinéraire à vélo de France. Il part du Sud-Ouest de 
l’Angleterre jusqu’à Hendaye, et traverse le Morbihan le long du Canal. 
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9ème ÉTAPE (Mardi 15 septembre 2015) – JOSSELIN – PLUMELEC (Morbihan)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 18 h. – Distance : 30,600 km. 
 

                         «   De la Basilique Notre-Dame du Roncier à Josselin en passant par le Prieuré 
Sainte-Croix, la chapelle Saint-Mélec à Trégranteur, l’église Saint-Brieuc à Cruguel, jusqu’à 
l’église de Plumelec  ».                                                            (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----RONCIER RONCIER RONCIER RONCIER –––– JOSSELIN JOSSELIN JOSSELIN JOSSELIN    
 

             « La Basilique Notre-Dame du Roncier conserve des éléments de l’édifice construit au 
XII ème siècle dans le chœur qui sera agrandi au siècle suivant. Le connétable Olivier de Clisson et 
sa seconde épouse Marguerite de Rohan vont richement doter le sanctuaire, notamment en 
transformant l’absidiole sud en oratoire et en chapelle privée (XIVème siècle). La construction de la 
nef a lieu entre 1461 et 1470. Le bas-côté nord et la tour carrée sont terminés en 1491. Cette tour 
sera surmontée d’un clocher au XVIIIème siècle,  puis d’une flèche en 1949. D’importants travaux 
de restauration ont également eu lieu à la fin du XIX ème siècle.   » 
 

             « La statue de Notre-Dame-du-Roncier est exposée dans une chapelle latérale de la 
Basilique de Josselin. Cette statue miraculeuse est portée en procession le 8 septembre de chaque 
année à travers les rues de la cité mariale. Elle a remplacé la statue originelle brûlée pendant la 
Révolution et dont les restes sont conservés dans un reliquaire. La statue de la Vierge, découverte 
par un paysan dans un roncier au IXème siècle, a la vertu de guérir les épileptiques … et 
notamment les « aboyeuses  », c’est-à-dire les descendantes des lavandières de Josselin qui avaient, 
selon la légende, chassé la Sainte Vierge et dont les descendantes étaient venues à aboyer comme 
des chiens ! C’est le 8 septembre 1868 que la nouvelle statue de Notre-Dame a été couronnée, et en 
avril 1891 que le Pape Léon XIII a décerné le titre de Basilique mineure à l’église Notre-Dame du 
Roncier  ».                                                                                   (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

PRIEURÉ SAINTE-CROIX – JOSSELIN  
 

               « L’ancien Prieuré Sainte-Croix (XIème siècle) se trouve dans le faubourg de Sainte-Croix. 
Il fait face au château de Josselin, sur l’autre rive de l’Oust. La chapelle romane a été agrandie au 
XVI ème siècle et modifiée au XVIIIème siècle. Elle conserve une ancienne statue de Saint Cornély. 
La chapelle se situe dans un bel enclos, où se dressent une croix-calvaire à quatre faces (XVème 
siècle) et deux ifs centenaires. Pour visiter la chapelle, demander la clef  à l’Office de Tourisme du 
Pays de Josselin  ».                                                                        (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

ÉGLISE SAINT-MÉLEC – GUÉGON  
 

                « L’église Saint Mélec (XIVème et XVIème siècles) est dédiée à l’un des rares saints bretons 
martyrs. Ce prédicateur qui vécut au VIIIème siècle est le saint patron de Trégranteur et de 
plusieurs autres paroisses bretonnes : Plumelec dans le Morbihan ainsi que Lanvelec et Saint-
Meleuc dans les Côtes d’Armor, Pleumeleuc en Ille-et-Vilaine. Un bras reliquaire de Saint Mélec 
datant du XIV ème siècle est conservé dans une proche paroisse de Trégranteur, à la chapelle Saint-
Mélec à Lanouée. Saint Mélec est invoqué pour guérir les coliques des enfants. Dans l’église de 
Trégranteur, le Saint est représenté tenant une crosse et un livre ouvert. Visible à droite de l’autel, 
une crosse en bois dédiée au patron de la paroisse a été réalisée par un artisan de Trégranteur, 
Eugène Chantrel. L’église possède une belle façade gothique flamboyante avec deux portes 
jumelées en anse de panier. L’intérieur de l’église en forme de croix latine est d’une sobre 
élégance. On y remarque des statues de Notre-Dame-des-Bois, de Saint Judicaël, Saint Antoine, 
Sainte Anne et Sainte Jeanne d’Arc. Église ouverte tous les jours en été. Pour visiter l’église 
contacter Mme Mainguy.  »                                                           (Le Guide du Tro-Breiz) 

    

                                                                « La Chapelle Saint-Antoine (XVIème siècle) à Guégon est une ancienne chapelle 
seigneuriale qui a été restaurée au XXème siècle. Elle abrite la statue de son saint patron et elle est 
associée à une fontaine de dévotion. Rogations le lundi de la semaine de l’Ascension  ».  
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COLONNE DE JUSTICE – TRÉGRANTEUR (Morbihan) 

 

                   « Devant la chapelle de Trégranteur trône une imposante colonne de justice. C’est un 
des rares vestiges des anciens droits de Bretagne. Jusqu’au XVIII ème siècle, l’auditoire de justice se 
trouve souvent sous le porche de l’église, dans un coin du cimetière ou dans la halle de la fabrique 
paroissiale. Car la justice seigneuriale se déroule le plus souvent en plein air. Ce n’est 
qu’exceptionnellement que le magistrat s’installe au siège de la juridiction pour instruire l’enquête 
et juger. La colonne de justice indique le lieu public où les témoins, les plaignants et les accusés 
sont entendus par des juges qui se transportent là où les faits ont été commis. La Très Ancienne 
Coutume de Bretagne obligeait notamment le témoin à prêter un serment sur son honneur et sur 
sa foi en présence de toutes les parties en cause.  »                                (Le Guide du Tro-Breiz) 

 
                   A mon lever, Madame Rose-Marie Vassal est venue m’apporter mon petit déjeuner 
dans cette maisonnette qui est un vrai petit palace. Devant l’abondance des aliments disposés sur 
la table, je n’ai eu qu’un regret, c’est de n’avoir pas pensé à en remiser une partie dans mon sac à 
dos, en cas de disette, ce qui fut souvent le cas sur ce parcours. Ce gîte d’étape est d’une beauté 
exemplaire. J’ai vivement remercié Mme Vassal et lui ai également fait mes compliments pour sa 
bonté et sa sollicitude. Combien de fois ne m’a-t-elle pas téléphoné avant mon arrivée, quand 
j’étais dans la « panade » sous la pluie ! Je pensais alors en mon for intérieur que le Tro Breiz est 
une mission difficile mais pas impossible ! A mon retour, je leur ai transmis une belle carte postale 
en guise de reconnaissance.  
 
                   A peine arrivé auprès du pont sur l’Oust, j’aperçois la pèlerine Anne-Marie Riou, 
toujours souriante et déterminée, tenant le guide du Tro-Breiz d’une main et un bâton de marche 
à l’autre main. Elle essayait de se repérer tandis que moi-même, je remontais en ville pour acheter 
le quotidien « Ouest-France » à la Maison de la Presse et retirer de l’argent à l’Agence bancaire. A 
mon retour, repassant le pont sur l’Oust ou le Canal de Nantes à Brest, j’emprunte une rue 
montante qui conduit à la Départementale 126 en direction de Plumelec. Ce sont des routes de 
campagne paisibles et tranquilles, favorables à la rêverie et à l’évasion, pour échapper à la 
monotonie du chemin. 
 

                   Après trois kilomètres de marche environ, je m’arrête prendre un café à l’Auberge du 
hameau de Guégon. Anne-Marie Riou y avait passé peu de temps avant moi, me dit la patronne. 
L’article me concernant, ayant paru le matin même dans le journal l’Ouest-France (Édition de 
Ploërmel), à deux reprises, l’un des passants me lance à la volée : « Vous faites le Tro-Breiz, j’ai vu 
votre photo dans le journal !  » Merci. Sur mon itinéraire, je rencontre un jeune randonneur qui 
effectue un périple sportif de trois heures environ. Nous bavardons tous les deux et nous 
échangeons ensuite nos coordonnées. Il s’appelle Gaëtan Danet. 
 
                     Quelques kilomètres plus loin, à la hauteur du village du Cruguel, je salue un 
cyclotouriste qui rentrait chez lui, à l’issue de sa balade journalière à  vélo. Aussi surprenant que 
cela soit, il s’appelle Michel Danet, le père de Gaëtan, que j’avais croisé peu de temps auparavant. 
Celui-ci est licencié au Club vélo de Josselin. Je lui donne également ma carte de visite. Il me 
confie que le Maire de la Commune de Cruguel est aussi comme moi, Pèlerin de Compostelle. 
J’envoie un S.M.S. à M. Richard Moriuser pour le remercier de l’article d’Ouest-France, dédié ce 
même jour au Tro-Breiz. 
 
                      Peu après, il commence à pleuvoir, mais la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin du 
Tro-Breiz. A l’entrée de Plumelec, j’ai l’agréable surprise de voir Jean-Yves et Anne-Marie Riou 
qui m’attendent auprès de leur voiture Polo Volkswagen. Ils sont trop gentils ces deux-là ! Ils me 
demandent où vais-je déjeuner, car ces amis providentiels assurent à la fois l’intendance et la 
logistique pour eux-mêmes. Au centre de Plumelec, aucun bar n’est ouvert ce mardi, aussi je me 
mets à l’abri à la Maison de Presse. Avant de m’en aller, je vais acheter quelques fruits dans une 
épicerie encore ouverte. J’ai parcouru environ près de 25 kilomètres, il m’en reste encore six 
autres pour terminer l’étape du jour … 
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                     A peine sorti du Bourg de Plumelec, je réalise que je vais entrer dans le circuit cycliste 
réputé de Plumelec. Une grande statue de Bernard Hinault en fer forgé et de grands panneaux 
sportifs me le rappellent à souhait avec la mention spéciale faite à Bernard Thévenet. Un 
monument célèbre ce « Circuit Bernard Hinault  », tandis que la Côte Cadoudal est jalonnée 
d’inscriptions flatteuses à l’intention des coureurs du Tour de France. 
 
                     En effet, la neuvième étape  (28 km.) du Tour de France 2015, lors de la course contre 
la montre par équipes s’y est déroulée le 12 juillet dernier, de Vannes à Plumelec. A quatre 
reprises, une étape du Tour de France est arrivée à Plumelec (Morbihan) : 1982, 1997, 2008 et 
2015, sans compter le prologue victorieux de Bernard Hinault de l’année 1985, c’est dire la 
notoriété des lieux depuis trente ans (1985 – 2015). Elle fut aussi ville de départ en 1982 et en 1997. 
Sur ce tronçon accidenté, de Vannes à Monterblanc et Plumelec, la route n’arrête pas de monter 
sur environ une dizaine de kilomètres avec des dénivelés successifs impressionnants (entre 10 et 12 
%, sinon plus encore par endroits).  
 
                     Près du Moulin de la Roche de Migourdy, j’ai dû demander ma route à une dame, 
prénommée Anne-Marie, qui me pria de saluer mes futurs hôtes, les Le Labourier, qu’elle 
connaissait particulièrement bien. Mission accomplie à mon arrivée. A la hauteur de la chapelle de 
Lorette, toujours sur la départementale 126, je découvris enfin avec soulagement le panneau 
indicateur : « Folle Pensée Lanvaux  ». A environ 500 mètres de la route, dans un corps de ferme 
où l’on élève des oies, le patron m’attendait dans l’allée, l’ayant eu au téléphone peu auparavant. 
 
                      Ayant à peine déposé dans la chambre mon sac et mes vêtements trempés, il m’invita 
à prendre une bolée de cidre à la cuisine où étaient rassemblés cinq membres de sa famille. Ils 
s’intéressèrent beaucoup à mes anecdotes des Caminos en Espagne ainsi qu’à celles du Tro Breiz. 
Ils reçoivent volontiers cavaliers, touristes, randonneurs et pèlerins. Dans ce gîte d’étape 
incontournable, Marie-Thérèse et Pierrick me concoctèrent un copieux repas, comme j’en ai 
rarement connu en soirée ! Chez ce couple attachant, leur gentillesse est pourrait-on dire 
proverbiale (Courriel : pierrick.labourier@wanadoo.fr ). « Entre le Golfe du Morbihan et la 
Bretagne profonde de l’Argoat, Marie-Thé et Pierrick vous accueillent à l’orée des Landes de 
Lanvaux, dans un cadre de quiétude et de verdure que vous apprécierez au retour des plages ou 
de vos randonnées. A bientôt  ». (Libellé de la carte de visite de la Chambre d’Hôtes Le Labourier) 
 

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR – PLUMELEC (Morbihan) 
 

                     « L’église paroissiale (1889-1902) est consacrée au Sacré-Cœur dont une statue est 
placée au-dessus de l’entrée Ouest de l’église. Elle a remplacé une église du XVème siècle dédiée à 
Saint Mélec, patron éponyme de la Paroisse et de la Commune. Saint Melec ou Saint Maëloc serait 
un saint armoricain du VIII ème siècle qui a été confondu avec Saint Mellit ou Mellitus, premier 
Évêque de Londres puis Archevêque de Cantorbéry au VII ème siècle.  A voir dans l’église, une 
ancienne statue de Notre-Dame de Grâces provenant de la chapelle de Locmaria, ainsi qu’une 
chaire monumentale en marbre du XIXème siècle, où figurent les trois vertus théologales de la Foi, 
de l’Espérance et de la Charité. L’église paroissiale est associée à une fontaine de dévotion 
consacrée à Saint Melec. Cette fontaine fut rénovée à la fin du XIX ème siècle par le chanoine 
Guillemot, recteur de la paroisse. Église ouverte tous les jours  ».       (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

TOUR DE FRANCE – LE 12 JUILLET 2015 A VANNES 
 

                     « Le 12 juillet 2015, le Tour de France a passé par Vannes pour une épreuve 
prestigieuse : le Contre la Montre par équipes. Les coureurs se sont élancés de la Place de la 
Libération vers les Remparts de la Cité médiévale pour rejoindre Plumelec. Une étape 
exceptionnelle, trente ans après la victoire mythique de Bernard Hinault, au sommet de la célèbre 
côte de Cadoudal !  »                                                       (Guide Touristique 2015 du Morbihan) 
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10ème ÉTAPE (Mercredi 16 septembre 2015)  - PLUMELEC – MONTERBLANC (Morbihan)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h.15 – Arrivée : 11 h.30 – Distance : 13,800 km. 
 

                        « De Plumelec à Monterblanc en passant par le château puis le bois de Cadoudal et 
la chapelle Saint-Bily à Plaudren  ».                                               (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

PARC DE PRÉHISTOIRE DE BRETAGNE 
 

                        « Bienvenue dans la forêt de Malansac, près de Rochefort-en-Terre, il y a 350 
millions d’années … A seulement 30 minutes de Vannes, le Parc de Préhistoire est une véritable 
machine à remonter le temps ! Dans un cadre sauvage, promenez-vous au bord des lacs 
surplombés de falaises … Au pied d’un brachiosaure de 14 mètres de haut. Mais rassurez-vous, si 
elles impressionnent par leurs mensurations, ces doublures grandeur nature sont inoffensives !  » 
 

                        « Quelques centaines de mètres et millions d’années plus loin, on tombe nez à nez 
avec nos ancêtres. Sous nos yeux, ils taillent la pierre, découvrent le feu, érigent un menhir, sans se 
soucier de notre présence. Comme si nous n’avions jamais existé … Une sortie pour « Changer 
d’ère !  », apprendre et jouer à se faire peur !  »     (Guide Touristique 2015 du Morbihan) 
 

PLAUDREN  (Morbihan) 
 

                        « Le nom de Plaudren vient du breton « plou » (paroisse) et d’Audran ou Audren, le 
fondateur de cette paroisse qui n’a pas été identifié avec certitude. Peut-être s’agit-il du roi breton 
Audren, qui vécut au Vème siècle. Ici encore, au cœur des landes de Lanvaux, les nombreux sites 
mégalithiques font remonter très loin dans l’histoire … On en signalera deux. Le dolmen de Men 
Gouarec, tout d’abord, allée couverte visible de la route de Plaudren à Colpo, où est sculptée une 
représentation de la déesse-mère. Quant à la « Quenouille de Gargantua », de six mètres de 
hauteur, elle se dresse à 500 mètres du village de La Croix Peinte et laisse libre champ à toutes les 
interprétations légendaires : est-ce la quenouille de la femme de Gargantua ou un caillou que le 
géant retira de sa chaussure ? 
 

                         « Le saint le mieux doté est ici Saint Bily : une église, une chapelle (XVIIème siècle), 
un calvaire (XVIème siècle) et une fontaine (XVIIIème siècle) lui sont dédiés. Ce saint, Évêque de 
Vannes au IXème siècle, aurait été décapité lors d’une expédition punitive des Vikings qui 
occupaient alors la région. La légende en a fait un saint céphalophore, parce qu’il aurait porté sa 
tête jusqu’au bourg. Dans un registre plus contemporain, signalons un cadran solaire sur le 
pignon de la pharmacie, réalisé par le cadranier Michel Bresson. Il représente l’officine d’un 
apothicaire et porte l’inscription : « Si sol deficit, respicit me nemo  » (« Si le soleil fait défaut, nul 
ne me regarde »).                                                                    (Éditions Lepère) 
 

                         Cette petite étape dans le Bois de Saint-Bily, tant vénéré à Plaudren, village situé à 
mi-chemin entre Plumelec et Monterblanc, fut l’une des plus agréables et des plus confortables, 
malgré un temps mitigé. On y trouve la chapelle de Lorette au nord et la chapelle Saint-Bily au 
sud.   
 

                         La veille, en arrivant au village de « Folle Pensée Lanvaux », joli nom au 
demeurant qui autorise toutes les interprétations fantaisistes, j’avais transmis à Marie-Thé et à 
Pierrick Le Labourier, les amicales salutations d’un cueilleur de champignons, le sympathique Jo 
Rio que j’avais rencontré la veille dans les bois et avec qui j’avais lié conversation. Pour le petit 
déjeuner chez Marie-Thé, j’étais comme à la maison. Cela l’arrangeait que je parte de bon matin, 
car elle allait aussi bientôt à son travail, un service social comme l’aide à domicile aux personnes 
âgées. Son mari, Patrick était déjà parti s’occuper de ses oies dans son élevage en batterie … 
 

                         Équipé contre les intempéries, je repars allègrement sous la pluie, comme je suis 
arrivé la veille. Je constate que l’itinéraire du Guide du Tro-Breiz prévoit également de passer à 
Lanvaux et éventuellement d’y faire halte. C’est un lieu incontournable, tant l’esprit pèlerin et 
accueil y sont profondément gravés. Cela fait chaud au cœur … et réconforte le randonneur. 
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                        Avant d’arriver à la grand-route, la Départementale 126, je m’enfonce un peu dans 
les bois pour découvrir dans une clairière, la chapelle de Lorette dont je fais rapidement le tour 
pour prendre quelques photos. Elle est modeste. Longeant la chaussée, je m’arrête à l’entrée 
d’une propriété pour admirer et observer une clôture ou une belle grille dorée en fer forgé. Le 
chien alerte aussitôt le propriétaire des lieux qui franchit le portail pour voir qui est l’intrus !  
 

                         Très causant et flatté de la chose, il m’explique gentiment que cette balustrade a été 
réalisée par un atelier d’art d’Yffiniac (Côtes-d’Armor), le village natal du grand coureur breton 
Hinault. C’est le passage fréquent du Tour de France devant sa porte (quatre ou cinq fois en 
trente ans) qui l’a incité à « redorer le blason » de son domaine. Bravo les sportifs !  
 

                          Je quitte bientôt la départementale 126 pour arpenter la D 182, conduisant au 
village de Monterblanc, situé à environ un kilomètre de l’axe principal. De jolis panneaux 
publicitaires annoncent cette nouvelle localité. A l’entrée du bourg, l’érudit breton, Jean-Yves 
Riou attend l’arrivée prochaine de son épouse, pèlerine inconditionnelle du Tro-Breiz. 
 

                           A peine installé à l’Auberge « Le Score  » au cœur de la cité de Monterblanc, je 
vois arriver, tout guilleret, le couple inséparable de l’Île Tudy, Anne-Marie et Jean-Yves Riou. 
Nous prenons gaiement le café ensemble et l’aimable patron veut bien nous fixer sur la pellicule. 
La chambre d’Hôtes d’Anne et Gervais Cadic n’est disponible qu’à partir de 13 h.30. Je me 
résigne. Le couple Riou est allé en voiture dormir à la Maison du Diocèse à Vannes, géré par 
l’Association Montcalm. Ils connaissent bien cette Maison diocésaine pour y avoir déjà séjourné 
plusieurs fois, lors de stages culturels. 
 

                          Aussi, je m’en vais à l’épicerie d’à côté, acheter une boîte de pâté Hénaff, quelques 
fruits et du cidre en petites bouteilles. Le porche de l’église me sert de repaire pour déguster ce 
frugal déjeuner. Pour immortaliser cet endroit insolite, un quidam de passage se dévoue pour 
prendre en photo ce vagabond solitaire, tel un mendiant d’antan, muni de sa besace et de son 
bâton. En milieu d’après-midi, je vais donc déposer mes affaires chez M. et Mme Cadic, 19, rue de 
Goverig, maison située en haut du bourg de Monterblanc, dans une belle et agréable cité. 
(Courriel : gervais.cadic@sfr.fr).  Un grand chien blanc, un beau Labrador, assure le bon accueil 
des visiteurs en toute sérénité. 
 

                          Ils étaient encore à festoyer, d’où l’impossibilité d’accueillir à l’improvi ste, le 
pensionnaire de passage venant des grands chemins de Bretagne. Je reviens peu après au Bar « Le 
Score  » où je passe le reste de l’après-midi à rédiger mes notes, lire les journaux et même en 
soirée à déguster une petite pizza artisanale achetée au commerce voisin : « La Kaz’ A Piz  », 12, 
rue de la Fontaine Saint-Pierre. La compréhension, la gentillesse et la bonté des tenanciers 
méritent une mention spéciale. Installé dans la grande salle attenante, derrière le bar, avec la 
télévision en prime, j’étais le pèlerin comblé et heureux. Que du bonheur ! Merci.  
 

CHAPELLE SAINT-BILY – PLAUDREN (Morbihan) 
 

                 «  Saint Bily (840-915) serait originaire des environs de Redon. Alors qu’il était diacre 
à Alet (Saint-Malo), Bily entreprit de rédiger une nouvelle vie de Saint Malo. Il s’inspira d’une 
première vie rédigée au début du IXème siècle et des récits plus ou moins fantastiques des pèlerins. 
A la fin de son ouvrage, Bily raconte l’épisode des oies de Saint-Pol-de-Léon. Deux prêtres, l’un de 
Saint-Pol, l’autre de Saint-Malo, partirent chasser les oies dans les champs de Saint-Pol-de-Léon. 
Ils ne parvinrent à en attraper qu’après avoir invoqué Saint Malo. A la suite de cet évènement, 
l’Évêque Clotuoion décida que Saint Malo devait être fêté dans l’évêché du Léon. Il est possible 
qu’à travers Saint Bily, ce soit la genèse du Tro-Breiz qui transparaisse. Derrière l’épisode des 
oies, on discerne en effet un lien entre les évêchés de Saint-Malo, de Saint-Pol-de-Léon et de 
Vannes puisque Saint Bily a également été Évêque de Vannes. Dom Plaine rapporte dans la vie de 
Saint Malo (1885) qu’en tant qu’Évêque de Vannes, Bily aurait incité un certain Menobred à 
récupérer les reliques de Saint Malo restées en Saintonge. Il se pourrait que Bily ait été tué par les 
pirates normands en 915 près du calvaire de la chapelle de Plaudren, ce qui en fait un évêque 
martyr.  »                                                                                       (Le Guide du Tro-Breiz) 
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                            « La chapelle Saint-Bily (XVIème siècle) est surmontée d’un clocheton récent. Le 
décor intérieur de la chapelle est sobre. Sur le calvaire de la chapelle Saint-Bily figurent quatre 
évêques à la base du fût. Au sommet du fût, un panneau représente le Christ entouré de Saint 
Jean et de la Vierge. Au-dessus, deux anges portent un dais. Pour visiter la chapelle, contacter 
Marie-Thérèse Le Ny  ».                                                (Le Guide du Tro-Breiz) 

 

ÉGLISE SAINT-PIERRE   - MONTERBLANC  (Morbihan) 
 

                    « L’église paroissiale (XIXème siècle) de Monterblanc est dédiée à Saint Pierre. En 
forme de croix latine, cette église austère a remplacé un édifice du XVIIème siècle. Elle abrite deux 
beaux retables Renaissance et possède un reliquaire du XVII ème siècle. Église ouverte tous les 
jours.  »                                                                            (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME  - MONTERBLANC  (Morbihan) 
 

                    « La chapelle Notre-Dame de Mangolérian (XVème siècle) (ou Mangorélian) se trouve 
au sud-ouest de la Commune de Monterblanc, à 123 mètres d’altitude. Elle a été édifiée à 
l’emplacement d’un camp fortifié romain. Le toponyme de Mangolérian pourrait d’ailleurs être 
une référence à l’Empereur romain Aurélien : du breton Mangoer ou Macoer Aurelian c’est-à-
dire muraille d’Aurélien. La chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours ou des Mille Secours 
(XVème siècle) était également le siège d’une importante foire qui a perduré jusqu’en 1914. La 
chapelle conserve une statue de la Vierge à l’Enfant du XII ème siècle, ainsi qu’un retable de style 
baroque datant de 1720. La chapelle de Mangolérian est associée à une fontaine de dévotion du 
XVII ème  siècle, située en contrebas de la colline. Pardon deuxième dimanche de juillet. Pour visiter 
la chapelle, contacter l’Association des Amis de la Chapelle et du Site de Mangolérian, Anne-
Françoise Jubin  ».                                                           (Le Guide du Tro-Breiz) 

****************************************    
««««        IL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZIL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZIL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZIL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU TRO BREIZ            »»»»    

    

ÉTAPE DE DINAN ÉTAPE DE DINAN ÉTAPE DE DINAN ÉTAPE DE DINAN ÁÁÁÁ    VANNESVANNESVANNESVANNES (MORBIHAN) (MORBIHAN) (MORBIHAN) (MORBIHAN)    
    

ANNÉE 2014ANNÉE 2014ANNÉE 2014ANNÉE 2014    
    

          « LE TRO BREIZ EST UN ANTIQUE PÈLERINAGE BRETON 
MYTHIQUE ET MYSTIQUE DONT LE BUT EST DE FAIRE LE TOUR DE 
LA BRETAGNE POUR RENDRE HOMMAGE AUX SEPT SAINTS VENUS 
ÉVANGÉLISER LA RÉGION. 
 

            TOMBÉ DANS L’OUBLI PENDANT PLUS DE 500 ANS, IL 
FÊTAIT CETTE ANNÉE LES 20 ANS DE SON RENOUVEAU. 
DÉCOUVREZ DES MARCHEURS AUX MOTIVATIONS DIFFÉRENTES 
AINSI QUE LA BRETAGNE SACRÉE, A TRAVERS LA NATURE ET LE 
PATRIMOINE TRAVERSÉS. LA SPIRITUALITÉ N’EST PAS OUBLIÉE. 
MAIS COMMENT FAIRE POUR GARDER LA FOI DANS UN MONDE 
SANS FOI NI LOI ? LES PÈLERINS RÉPONDENT AVEC LEUR CŒUR, 
AVEC LEUR FOI … IL ÉTAIT UNE FOI … SUR LES CHEMINS DU 
TROBREIZ, LES 20 ANS. » (PHAREOUEST – DVD VIDÉO – Durée du film : 52 mn.) 
                                                                                                     (Contact : phareouest@outlook.fr) 

****************************************    
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11ème ÉTAPE  (Jeudi 17 septembre 2015)  - MONTERBLANC – VANNES (Morbihan)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h. – Départ : 7 h.30 – Arrivée : 13 h.30 – Distance : 20,100 km. 
 

                      « De Monterblanc à Vannes, en passant par la chapelle Saint-Michel et la chapelle 
Notre-Dame-du-Loc à Saint-Avé avant d’arriver à l’église Saint-Patern  »(Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-MICHEL – SAINT-AVÉ (Morbihan) 
 

                       « La chapelle Saint-Michel (XVI ème siècle) est bâtie sur une colline dominant le bourg 
de Saint-Avé. De son placître, on découvre le panorama de la campagne, de la ville de Vannes et 
de la presqu’île de Rhuys. Un grand pèlerinage y avait lieu au XXème siècle, attirant jusqu’à 5.000 
personnes, mais il n’a pas perduré. Pour visiter la chapelle, contacter l’Association des Amis de 
Saint-Michel, M. Corignet. Pardon le dernier dimanche de septembre » (Le Guide du  Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-LOC  (Morbihan)  
 

                     «   D’après l’historien Charles Mendès, il n’y a que deux endroits où l’on est sûr du 
passage des pèlerins du Tro-Breiz au Moyen-Âge : Saint-Ivy et Saint-Avé. Ceci explique que les 
reliques de Saint Patern étaient parfois exposées dans la chapelle Notre-Dame-du-Loc (XVème 
siècle). Celle-ci se trouverait à la croisée de deux anciennes routes, une voie romaine qui reliait 
Rennes à Vannes et passait à 500 mètres à l’Est de la chapelle, tandis que l’autre voie romaine, se 
trouverait à 100 mètres à l’Ouest et reliait Guéhenno et Plumelec. La chapelle aurait également 
été construite au point de convergence de sept sources. Dans le placître, on trouve d’ailleurs une 
fontaine ainsi qu’une croix-panneau, typique du pays vannetais. L’intérieur de la chapelle est une 
merveille de l’art sacré : croix de Chancel (XVIème siècle), statue de Notre-Dame-du-Loc (XIVème 
siècle) dont le manteau est décoré d’hermines.  » 
 
                     « A remarquer que la Vierge lit avec l’Enfant, ce qui est inhabituel. Sainte Madeleine 
est représentée à la droite de la Vierge, sur le mur du transept (XVI ème siècle). Saint Cornély, Pape 
de 251 à 253, qui a lutté contre les sacrifices d’animaux, est particulièrement honoré dans le pays 
vannetais où on lui a attribué le pouvoir de protéger les bêtes à cornes. Il est représenté sur une 
statue du XVIII ème siècle à côté de Saint Isidore portant la tenue du laboureur du XVIII ème siècle. 
Dans le transept, le Père Éternel (XVIIIème siècle) est coiffé d’une tiare papale à trois couronnes. 
Les retables du XVème siècle en pierre qui se trouvent désormais dans les transepts étaient jadis 
placés dans le chœur. Messe le 15 août dans la chapelle. Pour visiter la chapelle, contacter 
l’Association des Amis de la Chapelle  Notre-Dame-du-Loc, Violette Beurel  ». 
                                                                                   (Le Guide du Tro-Breiz) 
 
                       Le couple d’accueil de la chambre d’Hôtes, M. et Mme Anne et Gervais Cadic de la 
rue Governig à Monterblanc, s’est révélé bien sympathique. Après qu’il eut été chercher le pain 
pour le petit déjeuner, il alluma la radio pour me permettre d’écouter les nouvelles du jour. La 
maison et le jardin respirent l’ordre et la méthode suivant les principes d’un esprit cartésien. C’est 
beau et rationnel, aussi pas trop de fantaisie ni d’extravagances ! 
 
                       Pour cette modeste étape, j’avais tout d’abord prévu de faire un arrêt dans la petite 
ville de Saint-Avé, à  l’Hôtel Ty-Lann, à quatre kilomètres en amont de Vannes. Anne-Marie et 
Jean-Yves Riou m’en ont dissuadé pour deux raisons : il me fallait aller jusqu’au Presbytère de 
Vannes ou l’église Saint-Patern pour estampiller mon passeport du Tro-Breiz, d’autre part, le 
prix de mon hébergement à la Maison du Diocèse à Vannes était trois fois moins élevé que celui de 
l’hôtel ou de la chambre d’hôtes à Saint-Avé. Trugarez vad d’eoc’h ! Grand merci à vous ! 
 
                       Le temps est frais et nécessite de bien se couvrir. Il me faut environ une demi-heure 
pour retrouver la grand-route, la départementale 126, Il y a peu de circulation à cette heure 
matinale et les routes sont aisées 
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                       Je devine cependant que je suis arrivé à proximité de l’aérodrome de Meucon (et 
donc de Vannes) sur ma droite, tant le ciel est rempli de ces aéronefs modernes qui tournoient sans 
arrêt à vous donner le vertige. Vers 10 h.30, je suis déjà arrivé dans la banlieue de Vannes, à la 
hauteur de la ville de Saint-Avé. Je n’ai pas pris le temps d’aller faire une incursion au centre-
ville, comme la pèlerine Anne-Marie Riou l’a fait, tant sa curiosité touristique est toujours à 
l’affût.  
 
                       Un quidam bienveillant à qui je demandais ma route, me conseille tout simplement 
de prendre le bus … Il ajouta cependant, avec quelque humour : « Bonjour Monsieur et Bon 
courage !  ». A la Gare S.N.C.F. de Vannes, je m’arrête prendre un café-chocolat. J’ai pu juger 
que le tenancier du bar s’acquittait avec résignation de sa mission plutôt comme une corvée qu’un 
service au public. Où se sont donc évanouis l’élégance, l’esprit de service, la courtoisie et le sourire 
commercial d’antan ? 
 
                        Il est un peu plus de midi à mon arrivée au Port de plaisance de Vannes qui grouille 
de touristes et d’estivants. Pour cette nouvelle pause méridienne, je m’installe tranquillement à la 
terrasse du restaurant : « L’Atlantique  », 16, rue Gambetta. C’est enfin la relaxe ! Peu de temps 
après, au siège de l’Évêché de Vannes, celui de Saint-Patern, j’ai ainsi inscrit une cinquième étape 
à mon répertoire, après celles de Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol-de-Bretagne. 
 
                         L’Office de Tourisme qui s’ouvre à 13 h.30 se trouve à proximité, à l’autre bout des 
Quais. On me renseigne bien et on me remet le plan de la ville de Vannes et d’autres 
documentations intéressantes sur cette grande cité. Anne-Marie et Jean-Yves Riou m’y rejoignent 
pour me servir de guides à travers la ville de Vannes. A 200 mètres du port et de l’autre côté du 
Port de plaisance, nous commençons à monter sous la bruine la rue Monseigneur Tréhiou. Nous 
arrivons ainsi à la Maison du Diocèse (Espace Montcalm) pour y réserver une chambre et déposer 
mes affaires. C’est un complexe de vastes bâtiments avec jardin et cloître, sans doute l’ancien 
Séminaire de Vannes. La propriété comporte aussi un joli parc de deux hectares d’espaces verts. 
(Courriel : accueil@montcalm-vannes.org) et (Mail : info@tourisme-vannes.com)   
 
                         La démarche au Presbytère de l’église Saint-Patern, Place Sainte-Catherine, 
s’impose d’emblée pour y oblitérer nos passeports ou sésames du Tro Breiz. Nous y recevons 
même deux cachets chacun. Puis, c’est la visite à l’église Saint-Patern, où Monsieur le Curé, très 
obligeant et bienveillant, non seulement appose un nouveau tampon sur nos crédenciales mais  
nous fait aussi découvrir les belles statues des sept Saints Bretons du Tro-Breiz, précieusement 
disposées dans une chapelle latérale fermée à clef. C’est de cette église Saint-Patern que partit le 
Pèlerinage du Tro-Breiz, de Vannes à Quimper, le 2 août 2015 (1.300 pèlerins – 180 km.). 
 
                         Anne-Marie et Jean-Yves Riou faisaient partie de cette vaillante armada de 
pèlerins, convaincus et déterminés et sans doute animés d’une foi profonde. Le périple vannetais 
de ces trois «  mousquetaires bretons  » que nous sommes, eut son épilogue à la Cathédrale Saint-
Pierre, immense vaisseau de pierre (XIIIème siècle), de style roman et néo-gothique, dont le héraut 
Saint Vincent Ferrier (1350-1419), est le Saint Patron de la Ville de Vannes. Sur les sept Évêques 
de Bretagne, seuls, Saint-Corentin de Quimper et Saint-Patern de Vannes sont des Saints Bretons 
de souche. 
 
                         Il fait un temps magnifique. Au retour de la visite de ces lieux saints, déambulant 
dans la rue Saint-Vincent, nous avons marqué une pause désaltérante à l’Auberge « Le Gambetta  
», face au Port de Plaisance, avant de rejoindre la Maison du Diocèse pour le dîner et un repos 
bien mérité. Pour Jean-Yves et Anne-Marie Riou de l’Île Tudy (Finistère), qui ont été mes « Anges 
gardiens » durant six jours, le Pèlerinage du Tro-Breiz est terminé. C’est l’apothéose d’une 
aventure pédestre rondement menée par ce couple breton exemplaire ! Félicitations et Bravo ! 
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                        Jean-Yves Riou avait déjà réalisé d’une traite le Tro-Breiz en 2014 (juin – août et 
septembre), de Quimper à Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-
Bretagne, Vannes et Quimper. Il ne manquait pour Anne-Marie que ce dernier tronçon (Saint-
Malo – Vannes), ayant parcouru les autres étapes en même temps que son mari. Ce long périple 
autour de la Bretagne représente plus de 1.000 kilomètres. Bravo encore à ces valeureux 
randonneurs du Tro-Breiz 2014-2015. Un bel exemple de courage et un exploit sportif digne de 
tous les éloges ! Ils ont tous les deux la foi chevillée au corps ! (Photo, page 137) 
 
                        Au titre des pérégrinations, il faut encore ajouter au palmarès d’Anne-Marie Riou, 
le Chemin de Compostelle du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne (1.650 
km.), c’est-à-dire, la Vía Podiensis (G.R. 65) et le Camino Francés, du 23 avril au 23 juin 2001, via 
Conques, Moissac, Saint-Jean-Pied-de-Port, Pampelune, Burgos, León et Santiago, ainsi que la 
Diagonale de la Pointe-du-Raz (Finistère) à Venise, au nord de l’Italie,  (1.700 km.) du 16 avril au 
7 juillet 2010, via les villes de Concarneau, Redon, Nantes, Angers, Châteauroux, Vichy, Genève 
(Suisse), Sion, Col du Simplon, Palenzza (Italie), Côme, Sondrio, Schio et Venise. Félicitations … ! 
 

VANNES – UNE VILLE CLOSE ET FORTIFIÉE DEUX FOIS MIL LÉNAIRE 
 

                    « La Ville fut fondée par les Romains après leur victoire sur les Vénètes, en l’an 56 
avant J.-C. Les armées de Jules César, victorieuses, conquirent toute l’Armorique. Darioritum 
(premier nom de la ville) se développe sur une colline (aujourd’hui le quartier Saint-Patern). Dès 
le III ème siècle, un castrum est construit afin de protéger les habitants des menaces des Barbares. » 
 
                     « Après la chute de l’Empire romain au Vème siècle, Venetis remplace Darioritum. La 
ville antique est abandonnée et devient un faubourg. La ville médiévale se développe peu à peu à 
l’intérieur des fortifications. C’est à cette époque que Vannes devient un Évêché (un des premiers 
de Bretagne). Entre 1341 et 1364, les guerres de succession ruinent l’économie du Duché de 
Bretagne. Deux familles se disputent le titre de Duc. Vannes est assiégée plusieurs fois. Jean IV, 
victorieux, fait construire le château de l’Hermine, et agrandit les fortifications, vers le quartier 
du port alors en pleine activité. En 1532, François 1er séjourne à Vannes pour préparer le Traité 
d’Union entre la Bretagne et la France.  » 
 
                      « A la fin du XVIIème siècle, l’exil des Parlementaires Bretons, sur ordre de Louis 
XIV, donne un nouvel essor à la ville. On construit de nombreux hôtels particuliers et la ville 
s’étend à l’extérieur de l’enceinte. C’est dans la seconde moitié du XIXème siècle que Vannes prend 
un autre visage. Un développement urbain important est engendré par l’arrivée du Chemin de fer 
en 1862 et l’installation de deux régiments d’artillerie après la défaite de 1870. On inaugure aussi 
à cette époque l’Hôtel de Ville, la Préfecture et le Tribunal. De nouvelles voies sont aménagées 
contournant les remparts.  » 
 
                        « Vannes a peu souffert de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, cette ville de 
56.000 habitants, valorise ses atouts touristiques grâce à une mise en valeur de ses vieux quartiers 
et à sa proximité du Golfe du Morbihan  ».                         (Vannes – Guide de Poche 2015) 
 

VANNES – PLUS DE 2.000 ANS D’HISTOIRE  
 

                      « Vannes ne s’est pas faite en un jour et nombreux sont ceux qui ont convoité cette 
ville de bois et de pierre dont l’histoire commence il y a plus de deux mille ans  » 
                       « A cette époque, les Vénètes, d’excellents marins, contrôlaient la rive sud de la 
péninsule armoricaine. Malgré sa suprématie sur les mers, le peuple gaulois émérite n’a d’autre 
choix que de se soumettre en l’an 56 avant J.-C. à l’envahisseur romain. Les légions de César 
décident alors d’ériger une ville fortifiée afin de se protéger à leur tour des assauts de pirates,  
pillards et autres armées ennemies. Ils la baptiseront Darioritum. A la chute de l’Empire romain, 
cinq siècles plus tard, Vannes se christianise. A ce titre, elle est choisie pour accueillir l’Évêché et 
une Cathédrale avant d’être élue capitale du royaume de Warock  ».   (Guide Touristique 2015) 
      (Courriel : contact@mairie-vannes.fr)  
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                       « Conquise en 753 par Pépin Le Bref, roi des Francs, elle sera en partie détruite, lors 
des invasions normandes du Xème siècle et subira de nombreux sièges jusqu’à la fin de la Guerre 
de Succession. A la fin du Moyen-Âge, elle devient le lieu de résidence favori des Ducs de Bretagne 
et le théâtre du rattachement de la Bretagne à la France en 1532. Elle connaît alors un essor 
exceptionnel. Aujourd’hui, le riche patrimoine hérité de cette histoire tourmentée fait la fierté des 
Vannetais qui s’emploient à le conserver et à le restaurer  ».      (Guide 2015) 
 

LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE – VANNES 
 

                 « Érigée en 1020, la Cathédrale est un édifice sacré pour les nombreux pèlerins. Classé, 
ce monument historique abrite depuis 1419 le tombeau de Saint Vincent Ferrier, saint Patron de 
la ville. Reconstruite à partir de la fin du XIIème siècle sur les bases de l’ancien édifice, elle montre 
une grande diversité de styles. 
                 « La Tour clocher est la partie la plus ancienne (roman XIIIème siècle). La façade 
reconstruite au milieu du XIXème siècle est de style néo-gothique. A l’intérieur, la nef et le chœur 
sont du XVème siècle. Le transept est agrandi au XVIème siècle et c’est en 1536-1537 que l’on y 
ajoute la chapelle du Saint-Sacrement. Cette rotonde de style Renaissance, abrite aujourd’hui le 
tombeau de Saint Vincent Ferrier, moine Dominicain, né à Valence en Espagne en 1350, mort à 
Vannes en 1419, puis canonisé en 1456  ».   

 

LA PORTE SAINT-VINCENT -  VANNES  
                 « Percée en 1624 pour faciliter le commerce entre le port et le quartier historique, cette 
porte a été construite en l’honneur du saint patron de la ville. Une légende veut que lorsque la 
main de sa statue située dans la niche s’abaissera, la Cité sera engloutie par les eaux …  » 
                 « Percée dans les remparts au début du XVII ème siècle et reconstruite au XVIIIème siècle, 
elle est encadrée depuis 1840 par des immeubles formant un hémicycle qui délimite la Place 
Gambetta. Sous la statue du Saint Patron de la Ville, Saint Vincent Ferrier, le blason représente 
l’hermine, symbole de la Bretagne, couronnée de trois tours symbolisant la ville fortifiée et 
encadrée de deux lévriers, offerts par les Bretons au roi de France François 1er, lors de son 
passage à Vannes en 1532  ».                               (Office de Tourisme – Guide de Poche 2015) 
 

SAINT-AVÉ   (Morbihan) 
                 « Le nom de cette Commune vient d’un nom de saint, mais lequel ? Certains évoquent 
Saint Tévé, qui traversa la Manche au Vème siècle pour évangéliser l’Armorique. D’autres pensent 
qu’il s’agit de Sainte Avé, ou Sainte Avoye, compagne de Sainte Ursule au Vème siècle et vénérée à 
Vannes le 2 mai. L’église paroissiale (XVème siècle), dédiée à Saint Gervais et à Saint Protais, fut 
érigée à l’emplacement d’un ancien sanctuaire. De l’ancienne église, il ne reste que les transepts, 
avec fenêtres ogivales à meneaux rayonnants. Le retable (XVII ème siècle) est orné des statues des 
deux saints patrons du sanctuaire, qui entourent un tableau de la Sainte Famille ».  (Éd. Lepère) 
 

ÉGLISE SAINT-PATERN   - VANNES 
 

                 « L’église primitive dédiée à Saint Patern a été détruite par les pirates normands au 
Xème siècle. Reconstruite au XIème siècle, la nouvelle église a ensuite été endommagée par de 
violentes tempêtes en 1721 et 1726 au point qu’elle fut à nouveau détruite pour faire face à un 
édifice à l’architecture classique (XVIIIème siècle). C’est traditionnellement à l’église Saint-Patern, 
où se trouvent les reliques du Saint Évêque de Vannes, que se rendent les pèlerins du Tro-Breiz 
depuis le Moyen-Âge. L’église conserve d’ailleurs le buste reliquaire de Saint Patern en bois peint 
et expose un ensemble de statues en bois représentant Saint Patern et les six Évêques fondateurs 
de la Bretagne. Trois tableaux conservés dans l’église relatent l’histoire de Saint Patern qui 
mourut loin de son diocèse. Pendant les trois années qui suivirent son décès, une sécheresse 
provoqua la famine.  Dans le premier tableau, les habitants de Vannes tentent de rapatrier le 
corps du saint, mais le cercueil refusa de se laisser soulever jusqu’à ce qu’un bourgeois de la ville 
fasse don à Saint Patern d’un terrain pour lui élever une église. Deuxième tableau : un moine est 
puni pour avoir douté de la venue de Saint Patern à un synode réuni par Saint Samson. Troisième 
tableau : alors que Saint Patern plonge son bras dans l’eau bouillante en présence du roi du Pays 
de Galles, son bras reste intact. Par ailleurs, l’église Saint-Patern possède un retable (1744) de la 
Résurrection ainsi qu’un retable consacré à Saint Isidore, lequel est habillé en paysan vannetais ». 
                                                                                                          (Le Guide du Tro-Breiz) 
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12ème Étape – (Samedi 18 septembre 2015) – VANNES – SAINTE-ANNE-D’AURAY (Morbihan)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 8 h. – Départ : 8 h.30 – Arrivée : 15 h.15 – Distance : 21,200 km. 
 

                   « De la Cathédrale de Vannes à la Basilique de Sainte-Anne d’Auray, en passant par le 
moulin de Brambec,  Plescop et Mériadec  ».                          (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

SAINT PATERN – VANNES  
 

                   « Patern, fils de Saint Péran et de Guean, est l’un des sept saints fondateurs de la 
Bretagne. Né en Armorique au Vème siècle, il s’embarqua pour les îles britanniques sur les traces 
de son père, devenu Ermite en Irlande. Il entra au monastère de Llanbadarn Fawr, littéralement 
« grande église de Patern  », dans la région de Cardigan, au pays de Galles, avant de s’installer 
dans les Cornouailles insulaires. Revenu en Armorique, il s’installa à Vannes avant d’y être 
consacré évêque en 465, lors du Concile présidé par Perpetuus. En butte à l’hostilité des 
Vannetais, il fut contraint de s’exiler et mourut loin de son diocèse le 15 avril 475. Sa fête est 
célébrée le 15 avril.  »                                                                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE – VANNES  
 

                   «  La première Cathédrale de Vannes est mentionnée dans le Concile provincial de l’an 
465, mais nul ne sait exactement où elle était bâtie. Du second édifice construit au XIIème siècle, il 
reste quelques éléments à la base du clocher, dans les tours et le chœur. L’église actuelle date 
essentiellement du XVIème siècle. Elle a été édifiée grâce aux offrandes des pèlerins venus se 
recueillir sur le tombeau de Saint Vincent Ferrier. La nef de style gothique est constituée de deux 
étages percés de grandes fenêtres flamboyantes en arc brisé et décorés d’arcs-boutants. La tour est 
l’une des premières constructions de style Renaissance réalisée en Bretagne. Aux deux étages de la 
nef correspondent les deux étages de la tour, le premier niveau constitué de frontons et de niches 
en relief, le second niveau ouvert avec de grandes baies en plein cintre. Cette tour est due à 
l’archidiacre Jean Danielo qui, en 1537, rapporta l’exemple de Rome. Le porche occidental de 
style flamboyant a disparu lors de la réfection néo-gothique de la fin du XIXème siècle. Par contre, 
le porche des Chanoines est conservé tel qu’à l’origine : un grand portail, aux multiples voussures 
décorées de grains et de chapelets, inséré dans une arcade géminée.  » 
 

                     « A l’intérieur de la cathédrale, on peut admirer le retable de style Lavallois (XVII ème 
siècle) dédié à Saint Vincent Ferrier en pierre blanche et en marbre, placé dans la chapelle du 
chapitre ; un tableau anonyme de la première moitié du XVII ème siècle représente l’entrée de Saint 
Vincent Ferrier à Vannes en 1418 ; le tombeau du Saint se trouve dans la chapelle Renaissance. 
Guénaël et Patern, les deux autres saints Vannetais, sont honorés par des statues en terre cuite du 
XVII ème siècle. Sur les autres autels latéraux, se trouvent Saint Pierre, patron de la Cathédrale, 
Saint Paul, appuyé sur son glaive, et Notre-Dame de Miséricorde, une Vierge à l’Enfant en bois 
polychrome du XVIII ème siècle  »                                                (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

VANNES   (Morbihan) 
 

                     « Nous voici arrivés dans un haut lieu de l’histoire de la Bretagne. Déjà, 
l’administration romaine en fit en effet la Civitas des Vénètes (c’est de ce nom que vient celui de 
Vannes), à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. En 465, lors du Concile de Vannes, Patern y fut 
consacré Évêque. C’est également la ville de Nominoë, comte de Vannes, considéré par certains 
comme le « père  » du Tro Breiz parce qu’il réussit à affranchir l’Église bretonne de la domination 
de Tours, soumise aux rois Francs, en créant une métropole à Dol, à laquelle il assigna six 
diocèses : Vannes, Quimper, Saint-Pol-de-Léon, Alet, Tréguier et Saint-Brieuc.  » 
 

                     « Que voir dans cette belle ville médiévale, entourée de remparts ? Tout d’abord 
l’emblème de la ville : l’enseigne « Vannes et sa femme  », sur une maison à colombages qui se 
trouve à l’angle des rues Noé et Pierre-René-Rogue. Et puis, bien sûr, les maisons à pans de bois, 
dont les plus anciennes datent du XVème siècle. On peut en admirer près de la Cathédrale, dans le 
quartier de Saint-Patern et sur la rive droite du port.  »                  (Le Guide du Tro-Breiz) 
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VANNES (Morbihan) 
 

          « Nombreuses sont par ailleurs les richesses du patrimoine civil : Château de l’Hermine 
(siège de l’Institut Culturel de Bretagne), Hôtel de ville, Hôtel et jardins de la Préfecture, Hôtel et 
jardins de Limur, etc. Mais si le pèlerin manque de temps – ce qui est souvent le cas -, il se dirigera 
rapidement vers la Cathédrale Saint-Pierre. Cet édifice succéda à un sanctuaire romain bâti par 
l’Évêque Judicaël. Sa construction s’échelonna du XII ème au XIXème siècle, ce qui explique le 
mélange des styles qui le composent. Les subsides ducaux dont elle a bénéficié ont favorisé la 
constitution d’un riche trésor et d’une bibliothèque exceptionnelle. Elle abrite également le 
tombeau de Saint Vincent Ferrier. Enfin, le pèlerin y trouvera quelques évocations du saint qu’il 
est venu ici vénérer : - à l’entrée (chapelle Saint-Patern) : statuette polychrome de Saint Patern 
(XVIII ème siècle) ; vitrail représentant Saint Patern en Évêque, crossé et mitré, aux côtés de Saint 
Mériadec (XIX ème siècle). – dans l’abside, grande statue de Saint Patern (XVIII ème siècle). » 
 

                   « Cependant, c’est l’église Saint Patern , rebâtie en 1727 sur l’emplacement d’un 
édifice roman, qui a pour patron celui qui fut Évêque de Vannes. Il y est représenté sur un vitrail 
à gauche du chœur, un serpent enroulé au bas de sa crosse. Dans une chapelle du bas-côté 
méridional, sa statue se dresse en compagnie des six autres saints bretons. Un reliquaire 
représentant son buste et contenant des reliques de son crâne se trouve dans l’Oratoire du 
Presbytère. Depuis la restauration de l’église en 2008, les Sept Saints Bretons y ont également leur 
chapelle. »                                                                                          (Le Guide du Tro Breiz) 
 

                    Après avoir dormi comme un bienheureux dans cette Maison diocésaine qui a toute 
l’apparence d’un monastère assez austère, je descends dans le cloître puis dans le hall d’accueil, en 
attendant l’ouverture du réfectoire aux pensionnaires. Dans ce beau hall, vaste et spacieux, on 
trouve dans les niches latérales les statues de Saint Patern, Saint Vincent Ferrier, Saint Yves, 
Sainte Anne et celle de Monseigneur Tréhiou. Dans l’espace de pelouse, au centre de ce cloître 
rectangulaire, se dresse la statue de la Vierge à l’Enfant, sur un piédestal en granit. 
 

                    Au petit déjeuner, dans la grande salle de restaurant, je suis en l’agréable compagnie 
d’Anne-Marie et de Jean-Yves Riou. La charmante pèlerine Anne-Marie évoque avec passion et 
beaucoup d’émotion ses souvenirs de la messe matinale à la Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-
Velay en avril 2001, avant le départ des Pèlerins pour l’Aubrac, Conques, Moissac. etc. Ils 
m’accompagnent sur le perron de la Maison Diocésaine où nous faisons nos adieux. Pèlerins d’un 
jour, pèlerins toujours du Tro Breiz, nous nous embrassons comme des frères en nous promettant 
de garder le contact. Ils furent tous deux pour moi des compagnons providentiels du Tro Breiz, 
des anges gardiens, tellement ils m’ont illuminé ce parcours à travers la Bretagne. 
 

                    Muni du plan de la ville, bardé et couvert comme un voyageur aguerri que rien 
n’arrête dans son pèlerinage, même la pluie, je reprends courageusement le chemin du Tro-Breiz 
pour quatre autres étapes de Vannes à Hennebont, via Sainte-Anne d’Auray, Erdeven et Nostang. 
A partir de cet Espace Montcalm, pour sortir de la Ville de Vannes, j’emprunte tour à tour les 
rues suivantes : rue Mgr Tréhiou, Place Gambetta, rue Carnot, rue Thiers, rue Arthur de 
Richemont, rue Vincent Rouillé, rue Jean Gougaud et enfin la rue de Sainte-Anne d’Auray. 
 

                    A cette heure matinale, la circulation est très dense et il me faut être bien vigilant pour 
la traversée des rues toutes ruisselantes d’eau. Je ne peux que me réjouir de la courtoisie et de la 
compréhension des automobilistes. Pour beaucoup de chauffeurs, un marcheur, un randonneur ou 
un pèlerin, c’est sacré, il faut laisser passer ! Merci. Au giratoire de Kerluherne, je suis presque 
sorti de la ville et sans doute en meilleure sécurité.  
 

                    Bientôt, j’arpente la D 19 pour passer sous la voie express N 165, reliant les villes de 
Nantes à Brest ou Vannes à Auray. La route est longue et fastidieuse, d’autant plus qu’il a plu une 
bonne partie de la matinée de 8 h.30 à 10 h. Au village de Bélean, je m’arrête visiter la chapelle 
ouverte. Je parcours des yeux sur un panneau extérieur la légende d’un Chevalier breton, qui a 
fait avec son page, vers l’an 1250, l’une des croisades à Jérusalem, et revenus vivants, a fait 
construire cette chapelle pour s’acquitter d’un vœu. 
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                     Dans le hameau de Mériadec, je suis bien aise de trouver une brasserie-pizzéria, 4, 
place du Champ de Foire, proche de l’église, pour me restaurer. J’ai parcouru plus de quinze 
kilomètres et fort heureusement, le temps s’est amélioré. L’itinéraire du Guide du Tro-Breiz, 
passant par la localité de Plescop, plus au nord, prévoit également de faire une petite halte à 
Mériadec. Ne pas confondre avec le hameau du même nom, proche de Baden et de Larmor-Baden, 
sur le Golfe du Morbihan, où l’on accède à la sortie de ce village par un sentier côtier avec une vue 
imprenable sur Port-Navalo et Locmariaquer. 
 
                     Le reste de cet itinéraire du Tro-Breiz, environ cinq kilomètres, est une formalité, 
avant de découvrir au loin, avec quelque émotion, la statue monumentale de Sainte Anne pointant 
vers le ciel au-dessus de la Basilique. C’est ainsi une arrivée impressionnante au cœur de la ville de 
Sainte-Anne d’Auray où les douze membres de notre Amicale des Artilleurs de Dinan (Côtes 
d’Armor) et d’A.F.N. s’étaient rencontrés en juin dernier, pour les retrouvailles annuelles. 

 
                     Renonçant à la réservation de la chambre d’Hôtes, située dans l’Allée des Celtes à 
Mané-Huilir, route du Guern à Plunéret, à environ 1,500 km. du centre ville, j’ai fait le choix de 
l’Hôtel-restaurant de la Croix-Blanche (deux étoiles), situé au n° 25, rue de Vannes. (Courriel : 
info@hotel-lacroixblanche.com). Mes amis bretons et moi-même y avons été hébergés le 26 juin 
dernier. L’accueil y est excellent et les conditions de même.  
 
                      Après une heure de pause horizontale, je suis allé visiter la ville : Office de tourisme, 
Maison de presse où j’achète une carte Michelin (Finistère-Morbihan), la Basilique de Sainte-
Anne d’Auray où les Vêpres se déroulent à 18 h. A dîner, dans la soirée, à la Croix-Blanche, le 
service du repas est confié à la jeune et souriante Marion de l’Ecole Hôtelière de Pontivy. 
L’aimable patronne me fait observer, que malgré mon long périple, je garde la figure d’un homme 
reposé et épanoui, pas trop marqué par l’effort. « Quand on est bien dans ses pieds, on est bien 
dans sa tête », me dit-elle en plaisantant. Nous sommes quatorze convives à table. Le restaurant 
réputé « La Boule d’Or », situé dans la même rue, est fermé.  
 

ÉGLISE SAINT-MÉRIADEC -  MÉRIADEC  
 

                  « L’église du bourg de Saint-Mériadec est naturellement dédiée à Saint Mériadec, 
Évêque de Vannes en l’an 659. Elle a remplacé une chapelle du XIVème siècle tombée en ruines et 
démolie en 1938. Cette église construite dans le style néo-roman du sud-ouest de la France possède 
un mobilier ancien, notamment un retable du XVIIème siècle provenant de l’ancienne chapelle de 
Sainte-Anne-d’Auray. Elle est ornée de vitraux représentant la vie de Saint Mériadec. Église 
ouverte tous les jours, sinon contacter le presbytère de Plumergat.  »     (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-ROCH  - MÉRIADEC 
 

« La chapelle Saint-Roch (XVIIème siècle) construite sur la route menant à Sainte-Anne-d’Auray a été dotée 
d’un clocheton de pierre au XIXème siècle. Elle possède un tableau peint par Parfait Pobéguin en 1857, 
représentant Saint Roch guérissant les malades de la peste. Pour visiter la chapelle, prendre les clés chez le 
président des Amis de la chapelle Saint-Roch : Jean-Yves Bertho. Pardon le 2ème dimanche d’août.  »                                                                                                 
                                                                                                               (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

SAINTE-ANNE D’AURAY (Morbihan) 
 

                « Situé au cœur du Pays d’Auray, Sainte-Anne d’Auray s’impose comme le site 
patrimonial à découvrir. Capitale spirituelle bretonne, elle représente depuis près de quatre 
siècles, le plus grand lieu de Pèlerinage de Bretagne : 500.000 visiteurs y sont accueillis chaque 
année ! Son Grand Pardon a lieu les 25 et 26 juillet, deux jours de fête spirituelle durant lesquels 
se déroulent procession, veillée et célébration. Ami pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Sainte-Anne d’Auray est depuis peu ville escale sur le Chemin. Venez présenter votre crédencial et 
faire une halte au refuge de Kériolet.  »(Dépliant de l’Office de Tourisme de Sainte-Anne d’Auray) 
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SAINTE-ANNE D’AURAY  (Morbihan) 
 

                  « En famille, seul ou en groupe, venez découvrir l’histoire d’Yvon Nicolazic, paysan 
breton. Admirez la beauté d’une architecture hétéroclite mêlée à la quiétude d’un parc verdoyant. 
Visitez des musées insolites. Initiez-vous à la musique et à l’art sacrés : concerts, expositions, 
enseignement. A Sainte-Anne d’Auray comme dans quinze autres sites de France, découvrez le 
réseau « Villes Sanctuaires en France  » où accueil rime avec qualité … Pèlerins, visiteurs ou 
simples curieux, Bienvenue à Sainte-Anne d’Auray !  »           (Dépliant de Sainte-Anne d’Auray) 
 

- UN PEU D’HISTOIRE … Au VI ème siècle, une chapelle en l’honneur d’une femme dénommée 
Anne est édifiée puis tombe en ruine. Le village prend alors le nom de « Ker Anna » ou « Village 
d’Anne  » en breton. Au XVIIème siècle, Sainte Anne, Mère de la Vierge Marie, et grand-mère de 
Jésus, apparaît à plusieurs reprises à Yves Nicolazic (1591-1645), un pieux laboureur du village. 
Elle lui demande de l’honorer en reconstruisant la chapelle ruinée. Le 7 mars 1625, l’homme 
découvre dans le sol une antique statue représentant la Sainte. Dès lors, les pouvoirs religieux 
autoriseront la construction de la chapelle à l’emplacement même de celle du VIème siècle. Le 
Pèlerinage grandissant, la gestion du site est reprise par les Pères Carmes qui construiront le 
Cloître, la Scala Santa et aménageront la fontaine. La statue retrouvée par Yves Nicolazic sera en 
partie brûlée sous la Révolution.  » 
 

- LA BASILIQUE : Édifiée en 1872, la Basilique remplace la chapelle construite par Yvon 
Nicolazic au XVIIème siècle et devenue trop petite. Elle allie style gothique et renaissance. Au 
sommet, une statue de Sainte Anne, un flambeau à la main. A l’intérieur, les vitraux rappellent les 
apparitions, le pèlerinage, la vie de Sainte Anne et les mystères du Rosaire. Le retable de l’Autel 
de la Dévotion (transept droit) dédié à Sainte Anne est classé Monument Historique. Il retrace la 
vie d’Anne et de Joachim. Le socle de la statue en bois doré abrite une partie du visage de la statue 
primitive trouvée par Nicolazic. A droite, une statue d’Yves Nicolazic ; à gauche, un reliquaire 
ostensoir offert par Anne d’Autriche et Louis XIII en remerciement de la naissance de leur fils 
Louis XIV »  (1638-1715).       
 

- LA MAISON DE NICOLAZIC : Située en dehors de l’enceinte du Sanctuaire, elle abrite un 
intérieur breton reconstitué et retrace l’histoire de Nicolazic. Elle est la seule maison restant du 
village du XVII ème siècle de Ker Anna. Reconstruite à l’identique suite à un incendie, elle est située 
à son emplacement d’origine. » 
- LE CLOÎTRE : Monument le plus ancien de la ville, il a été construit par les Pères Carmes en 
1641 et sépare la Basilique de l’Ancien Couvent. L’étage était un déambulatoire pour les Pères, le 
rez-de-chaussée était réservé aux pèlerins. Classé Monument Historique, il conserve une riche 
collection d’ex-voto et permet l’accès vers les espaces d’expositions et la Chapelle de l’Immaculée. 
Au centre, la « Croix aux épingles  », à l’origine en bois, donnait lieu à un rite païen : les filles y 
plantaient une épingle en priant Sainte Anne d’être mariée dans l’année.  » 
  

- LA SCALA SANTA : A l’origine sur le parvis, elle servait de porte d’entrée monumentale et 
reliait les allées couvertes entourant la chapelle. A la construction de la Basilique, par souci de 
place, le monument est déplacé jusqu’à l’endroit actuel. La tradition veut que l’on monte les 
marches à genoux en méditant sur la Passion du Christ.     
- STATUE DE SAINTE ANNE : Dans le parc, la statue en granit de kersanton représente Sainte 
Anne apprenant à lire à Marie. Pesant douze tonnes, elle trôna pendant un siècle au sommet de la 
Basilique. Son poids rendit son remplacement nécessaire.  
 

- LE MONUMENT AU COMTE DE CHAMBORD : Un groupement de royalistes présent à 
Sainte-Anne d’Auray souhaitait le rétablissement d’une restauration au profit du Comte de 
Chambord, Duc de Bordeaux, petit-fils de Charles X, fils du Duc de Berry, prétendant au trône de 
France. Or, le Comte de Chambord mourut et avec lui s’effondraient les initiatives, espoirs et 
projets du Parti Monarchique. Ils décidèrent donc de créer un monument grandiose à son effigie. 
Faute de moyens, seul l’ensemble de statues actuel a pu être réalisé. Érigée en 1889, la base du 
monument est l’œuvre d’Édouard Deperthes, architecte de la Basilique et de l’Hôtel de Ville de 
Paris. Sa statue est entourée de celles de Bayard, Du Guesclin, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne 
d’Arc.  »                                         (Dépliant de l’Office de Tourisme de Sainte-Anne d’Auray) 
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13ème ÉTAPE (Samedi 19 septembre 2015) – SAINTE-ANNE D’AURAY – ERDEVEN (Morbihan)  

Le ver : 6 h. – Petit déjeuner : 7 h.30  – Départ : 8 h. – Arrivée : 16 h.30 – Distance : 29,800 km. 
 
                     « De Sainte-Anne d’Auray à Erdeven, en découvrant un florilège de chapelles sur les 
chemins entre la rivière d’Auray et la rivière d’Étel  ».                    (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

SAINTE-ANNE D’AURAY   (Morbihan) 
 

                 « C’est ici qu’apparut la Mère de la Vierge à un paysan nommé Yves Nicolazic (1591-
1645). Un soir d’août 1622, alors que le saint homme priait sa « bonne Mère  », un flambeau 
illumina sa chambre. Ce prodige se reproduisit plusieurs fois durant les semaines suivantes. En 
août 1623, Nicolazic menait ses bœufs à l’abreuvoir, lorsqu’il vit apparaître une dame rayonnante, 
qui se contentait de sourire sans parler. Son recteur incitant le paysan à demander son nom à cette 
mystérieuse dame, cette dernière répondit : « Yvon Nicolazic, ne craignez pas : je suis Anne, Mère 
de Marie ; dites à votre recteur qu’il y a eu autrefois, dans la pièce de terre appelée le Bocenno, 
avant même qu’il n’y ait eu un village, une chapelle, la première qui me fut dédiée dans le pays des 
Bretons. Il y a aujourd’hui neuf cent vingt-quatre ans et six mois qu’elle est ruinée. Je désire 
qu’elle soit rebâtie au plus tôt, et que vous preniez soin vous-même de cela. Dieu veut que je sois 
honorée ici.  » 
 
                  « Sainte Anne confia cette mission à Yves Nicolazic dans la nuit du 25 au 26 juillet 1624. 
Mais devant l’ampleur de la tâche, ce dernier ne tarda pas à se décourager. Sainte Anne lui 
apparut alors, en lui conseillant de suivre le flambeau qu’elle lui présentait : il le conduirait à 
l’endroit où se trouvait une « image  » ancienne la représentant. Ainsi, fit-il, et il découvrit sous la 
terre une statue datée de l’an 701.  » « Depuis ces apparitions, le sanctuaire, érigé à l’endroit de la 
découverte, est un haut lieu de pèlerinage. On se rendra d’abord à la fontaine, lieu de la première 
apparition. Son eau est réputée pour être miraculeuse. Les pèlerins gravissent ensuite à genoux les 
marches de la Scala Sancta (ou « Escalier saint  », et peuvent se recueillir dans le cloître.  » 
 
                  « Dans la Basilique se trouve la statue de Sainte Anne et de Marie sur l’autel de la 
dévotion (transept sud), sculptée par Barrême d’Ancenis en 1825 ; dans le socle fut placé le reste 
de la tête de la statue découverte par Yves Nicolazic. On y voit aussi le tombeau d’Yves Nicolazic, 
surnommé «  le voyant de Ker-Anna  », et celui de Pierre de Kériolet (1602-1690), bandit converti 
qui contribua au développement du Pèlerinage de Sainte-Anne-d’Auray. »  

                                              (Édition Lepère) 
 
                   A l’Hôtel-restaurant de La Croix-Blanche, j’ai passé une excellente nuit, bien qu’ayant 
beaucoup transpiré. Au petit déjeuner, c’est le libre-service au présentoir, très copieux et varié. A 
l’ouverture des salons, je suis le seul pensionnaire. Avant de quitter l’esplanade, je fais une 
dernière visite à la Basilique de Sainte-Anne d’Auray où plusieurs fidèles sont déjà agenouillés en 
prières pendant que d’autres s’affairent à allumer des cierges devant la statue de Sainte Anne. 
 
                    Face à la Basilique, j’emprunte la Départementale 19, en direction de Brec’h. Le 
temps est serein. Au bout de 500 mètres, sur ma gauche, je découvre le superbe monument dédié 
au Comte de Chambord (1820-1883) (Henri V), Duc de Bordeaux, petit-fils de Charles X, fils du 
Duc de Berry, encadré de quatre belles statues : Bayard, Du Guesclin, Sainte Geneviève et Sainte 
Jeanne d’Arc. Sainte-Anne d’Auray était en octobre 1873, le siège des Royalistes pour un projet 
de restauration de la Monarchie en France. Le refus du drapeau tricolore fit la différence et rendit 
cette tentative vaine. 
 
                   Me promenant au milieu des taillis, je bifurque peu après vers la départementale 120, 
une route très accidentée, aux alentours des marais de Kerzo. Je prends la fantaisie de faire un 
petit détour sur la Commune de Brec’h, pour visiter l’Écomusée de Saint-Dégan. Cet écomusée me 
plonge dans l’univers des paysans d’autrefois et les chaumières du 19ème siècle du pays d’Auray. Il 
est présent dans le paysage morbihannais depuis plus de 45 ans …  
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                   A l’embranchement suivant, après avoir franchi le pont sur Le Loc’h ou la rivière 
d’Auray, s’élève un grand calvaire qui rappelle la proximité du Champ-des-Martyrs. Je longe 
donc ce grand parc où est implantée la « Chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs  », où sont 
inhumés les corps des 750 fusillés en juin 1795, parmi les 5.400 émigrés et royalistes, venant 
d’Angleterre, qui avaient débarqué un mois auparavant sur les plages de Carnac, près de la 
Presqu’île de Quiberon. Avec les Chouans de Bretagne, ils voulaient restaurer la monarchie en 
France. Le Général Hoche, sans pitié, fit échec à ce dessein royaliste. 
 

                 J’arrive maintenant aux alentours de la ville d’Auray dont j’aperçois de loin, l’élégant 
clocher rectangulaire. Devisant avec un couple, accoudé à la fenêtre de leur maison, une dame 
d’Auray me réplique à mon projet apparemment insensé : « Mon Dieu, vous allez à Erdeven 
aujourd’hui, c’est très loin d’ici, vous n’y arrive rez jamais ! ». Au centre d’Auray, je m’arrête 
prendre un café près de la Gare S.N.C.F. où des travaux de voirie m’obligent à faire un petit 
détour. Contournant légèrement la ville d’Auray par l’Ouest, une bretelle me conduit à la 
départementale 22 qui me fait passer sous la voie express n° 165, reliant Vannes à Lorient. 
Craignant de me tromper de route, j’ai dû cependant demander mon chemin à plusieurs reprises. 
 

                  A midi, je m’arrête à un carrefour important (D 22 et 105), dans une auberge 
dénommée « La Taverne  », située près de Kerbarch, Commune de Ploëmel. L’ambiance y est 
particulièrement conviviale et sympathique. C’est aussi le pays des hortensias ! Le reste du trajet, 
d’une dizaine de kilomètres vers le sud du département, est une longue promenade, d’une grande 
monotonie, le long de la départementale 105, en direction d’Erdeven et de la Côte des Mégalithes, 
en passant par Ploëmel et le château de Kercadio. 
 

                  Comme c’est la journée du patrimoine, traversant le village de Ploëmel, je m’arrête un 
instant visiter l’église Saint-André. Je suis édifié, car le fleurissement de l’intérieur par deux 
dames dévouées était en cours, sans doute en vue d’une cérémonie. Cette belle église paroissiale a 
remplacé un ancien édifice du 17ème siècle, ravagé pendant la Révolution. Longue, longue est la 
route du Bourg de Ploëmel à Erdeven, deux cités distantes seulement de sept kilomètres !  Il m’a 
fallu environ quatre heures de marche, du carrefour de Kerbarch à Erdeven, pour parcourir sous 
la chaleur les douze kilomètres ! 
 

                   A l’entrée du château-crêperie de Kercadio, je m’arrête solliciter en vain une bolée de 
cidre.  Il est 16 h., j’entends déjà les cloches de l’église d’Erdeven sonner à toute volée et des bruits 
intempestifs de klaxon … Bientôt, un long cortège de voitures enrubannées approche du Château 
de Kercadio où les nombreuses guirlandes annoncent une Fête de mariage. Dans ce beau décor 
champêtre et festif, le pèlerin-vagabond ne pouvait donc être le bienvenu ! Sur quelques 
kilomètres, l’entrée de la station balnéaire d’Erdeven est jalonnée de grands arbres  de toutes 
essences. C’est une longue et belle avenue digne d’une entrée de château avec de jolis panneaux 
publicitaires. 
 

                    La petite ville d’Erdeven ne m’était pas inconnue. En 1976, l’année de la grande 
sécheresse, l’A.C.M. Milizac avait organisé un périple cyclotouristique de 180 km. de Milizac à 
Erdeven, avec environ une cinquantaine de participants. Erdeven était déjà réputée à l’époque 
pour ses belles plages naturistes … ! Près de l’église paroissiale fermée, je trouve sans difficulté 
l’Hôtel-restaurant des Voyageurs (2 étoiles), Logis de France, située 14, rue de l’Océan. C’est une 
grande longère de bâtiments harmonieux. (Courriel : hotel-voyageurs-56@wanadoo.fr). L’accueil 
y est excellent de sorte que j’y ai pris aussi mon dîner dans la soirée. Dans ce même hôtel, étaient 
également hébergés deux marcheurs qui étaient venus de la Presqu’île de Quiberon. 
 

                     Cette petite cité touristique de 3.500 habitants compte deux églises et un cimetière qui 
possède la particularité d’avoir cinq ou six belles tombes-vérandas des gens du voyage ou des 
forains. Jean-Yves Riou de l’Île Tudy m’avait recommandé cette visite originale de monuments. 
Le bar-crêperie du centre mérite aussi le détour. Des fenêtres à l’étage aux tables au rez-de-
chaussée, tout est à  l’unisson et  à l’effigie du drapeau breton, y compris le patron qui est toujours 
coiffé du chapeau breton ! Vive la Bretagne, ses traditions, sa légende, son histoire et ses crêpes ! 
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CHAPELLE EXPIATOIRE DU CHAMP-DES-MARTYRS – BREC’H ( Morbihan) 

 

                      « La Chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs est située au Champ des Martyrs, 
sur la Commune de Brec’h, dans le Morbihan. La chapelle expiatoire y a été dressée en 1829, sous 
la coupe de l’architecte Caristie. Elle a abrité la sépulture des royalistes fusillés en 1795. Une 
partie des ossements a depuis, été rapatriée dans la Chapelle de la Chartreuse voisine.  » 
 

                      « La chapelle expiatoire du Champ-des-Martyrs avec son aménagement paysager fait 
l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques depuis le 30 décembre 1983. Lors de 
la visite officielle dans le Morbihan en mai 2015, le Prince Louis de Bourbon se rend à Brec’h et y 
annonce le financement de la restauration de la chapelle par sa propre Maison. » (Site Wikipédia) 
  
                      « Louis de Bourbon était en visite ce week-end dans le Morbihan (mai 2015). Le 
Prince, lors du dîner de gala donné en son honneur à l’Espace Montcalm à Vannes en présence de 
150 personnes, a prononcé un discours au cours duquel il a annoncé la participation financière de 
la Maison de Bourbon à la restauration de la Chapelle du Champ des Martyrs. » (Le Télégramme) 
 

L’ÉCOMUSÉE DE SAINT-DÉGAN  - BREC’H  (Morbihan) 
 

                      « La Mémoire du Pays d’Auray – Le village de Saint-Dégan raconte l’histoire de la 
vie rurale en Pays d’Auray depuis le 17ème siècle. Les maisons du village témoignent des modes de 
vie ruraux et de leur évolution. L’organisation du foyer, le travail, les gestes du quotidien sont 
décrits à travers deux maisons remarquables : une chaumière du 17ème siècle et une longère du 
19ème siècle. »                                                              (Dépliant Écomusée de Saint-Dégan) 
 

SITE DES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER (Morbihan)  
 

                    « Le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit de 21 mètres et pesant 300 tonnes est 
la plus grande stèle connue en Europe. Le tumulus d’Er-Grah et le dolmen de la Table des 
Marchands offrent un témoignage exceptionnel sur les rites funéraires pratiqués en Bretagne au 
Néolithique. » (Trois Grands Sites Mégalithiques de Bretagne : Locmariaquer- Carnac- Barnenez)   
 

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ – PLOËMEL (Morbihan)  
 

                   « L’église paroissiale (XIXème siècle) Saint-André a remplacé un sanctuaire du XVII ème 
siècle, qui fut très endommagé à la Révolution. De style néoclassique tardif, l’édifice est en forme 
de croix latine. Elle possède dans le chœur, une peinture de la Résurrection, réalisée par Bobeguin 
en 1859. De part et d’autre du tableau, les statues de Saint André à gauche et de Saint Isidore le 
laboureur à droite, sont posées dans des niches de retable. A noter également, la présence d’une 
statue de Saint Goal (XVIème siècle) et un tableau de 1777, représentant le martyr de Saint 
Sébastien. Église ouverte tous les jours. »                                        (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

NOTRE-DAME-DE-RECOUVRANCE – PLOËMEL 
 

                  « A proximité de l’église Saint-André se trouve la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance 
(XVI ème siècle). La chapelle est de style gothique flamboyant. C’est un important lieu de pèlerinage 
pour les familles de marins. Elle est ornée de treize fresques du XVIIIème siècle représentant la 
Passion du Christ. L’église conserve également l’un des plus anciens ex-voto marins de Bretagne. 
Pardon de Notre-Dame-de-Recouvrance, le 15 août. Pour visiter la chapelle prendre les clefs à la 
mairie. »                                                                                                  (Le Guide du Tro-Breiz)  
 

CHAPELLE SAINT-SAUVEUR – ERDEVEN  (Morbihan) 
 

                  « La chapelle Saint-Sauveur (XVIème siècle) est située au village du même nom, sur la 
route d’Erdeven à Ploëmel. Elle est de style gothique flamboyant comme l’illustre la porte Ouest 
en plein cintre moulurée et le clocher surmonté d’une courte flèche. La façade méridionale a 
conservé un long banc mural et une porte en plein cintre entre deux pilastres plats, et trois 
fenêtres dont une en arc brisé. Pardon le dernier dimanche de juillet. »    (Le Guide du Tro-Breiz)  
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14ème ÉTAPE  (Dimanche 20 septembre 2015)  - ERDEVEN – NOSTANG (Morbihan)  
Lever : 6 h.  – Petit déjeuner : 7 h.30 – Départ : 8 h. – Arrivée : 15 h.15 – Distance : 20 km. 

 
               « De Erdeven à Merlevenez, de la chapelle des Sept-Saints à Notre-Dame-de-la-Joie à 
Merlevenez, après avoir traversé la rivière d’Étel, fait halte aux églises et chapelles de Kervarlay, 
Locquénin et Saint-Cornély.  »                                           (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE DES SEPT-SAINTS – ERDEVEN  (Morbihan)  
 

                « La chapelle des Sept-Saints est située au village des Sept-Saints, à l’écart de la route 
d’Erdeven à Belz. Tombée en ruines au XIXème siècle, la chapelle a été reconstruite en 1899, puis 
une seconde fois à la fin du XXème siècle. On peut lire sur le fronton de la chapelle : « Er seih sent a 
vreiz izel », la dédicace aux sept saints bretons. Ceux-ci sont représentés ensemble sur une 
montagne de nuages, datant de 1905. Les sept saints sont également représentés par des statues et 
des vitraux. Lors du pardon, célébré le dernier dimanche d’août, les fidèles se rendent en 
procession jusqu’à la fontaine située au nord de la chapelle, au confluent du ruisseau venant de 
Belz et de la rivière du Sac’h. »                                             (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

CHAPELLE SAINT-CADO – BELZ  (Morbihan) 
 

                 « La chapelle de l’île de Saint-Cado est dédiée au Saint gallois venu évangéliser la ria 
d’Étel au VI ème siècle. C’est là que le saint breton aurait établi son ermitage en 525 et où une 
chapelle a été construite par les moines bénédictins au XIème siècle. Cette chapelle romane 
remaniée au XVIème siècle conserve le « lit de Saint Cado  », une pierre qui a la réputation de 
guérir les malades de la surdité. La fontaine de dévotion associée à la chapelle est située sur les 
rochers en contrebas. Elle était jadis, utilisée par les lutteurs bretons qui s’y immergeaient afin 
d’acquérir une grande force physique. Le pardon de Saint-Cado, le troisième dimanche de 
septembre. Chapelle ouverte tous les jours. »                     (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

BREC’H   (Morbihan) 
 

                « L’étymologie de Brec’h divise les historiens. Pour certains, ce toponyme vient du 
breton « bro hec » (« sol montagneux »). Pour d’autres, il vient de Saint Brec’han, et pour 
d’autres encore de Bro Erec’h, pays de Waroc’h. Cette région fut habitée depuis bien longtemps. 
Des Celtes, il reste un dolmen à Kerhouarin, vers l’ouest, et un autre à Brégoarn, vers le sud-ouest. 
La voie romaine de Vannes à Quimper passait également par ici : et l’on peut encore admirer le 
célèbre pont romain, situé entre Kerglas et Kerberluet. D’autres heures héroïques furent 
immortalisées sur cette terre. Tout d’abord, la bataille d’Auray, qui se déroula le 29 septembre 
1364, près du marais de Kerzo. Au cours de ce combat, le futur Duc Jean de Montfort triompha 
de Charles de Blois, qui y laissa sa vie. Cette victoire mit fin à la Guerre de Succession de la 
Bretagne (1341-1364). En mémoire des morts de cette bataille fut érigée en 1382 la Chartreuse. 
D’abord convertie en Monastère des Chartreux, elle fut confiée, en 1812, aux Filles de la Sagesse.» 
 

                 « Non loin de là, en août 1795, mille émigrés royalistes et chouans furent fusillés par les 
troupes républicaines du Général Hoche, après l’échec du débarquement de Quiberon. C’est cette 
fusillade qui est commémorée par le mausolée édifié en ce lieu, appelé « Champ des Martyrs  ». 
Leurs ossements se trouvent aujourd’hui dans le Mausolée de la Chartreuse. La Commune de 
Brec’h est par ailleurs dotée d’un patrimoine religieux très riche. Mentionnée en 1648 comme 
relais sur une carte des Chemins de Compostelle, elle possède une chapelle dédiée à Saint Jacques, 
qui date de 1464. A l’intérieur, une statue de bois représente l’Apôtre. » 
 

                  « Quant à l’église paroissiale, mise sous la protection de Saint André, elle date du XII ème 
siècle, mais a subi de multiples remaniements. Elle conserve cependant de magnifiques chapiteaux 
de cette époque. Il faudrait encore citer les nombreux calvaires, puits, chapelles, croix et fontaines 
qui furent édifiées sur ce territoire : la chapelle Saint-Quirin (1676), la chapelle Notre-Dame-des-
Fleurs (XVIII ème siècle), la chapelle Notre-Dame-de-Grâce (1565), la chapelle Notre-Dame-de-la-
Route, etc. Et bien d’autres monuments que le randonneur découvrira au rythme de ses pas. » 
                                                                                                                       (Éditions Lepère) 
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                     Levé de bon matin comme d’habitude, à l’Hôtel des Voyageurs, je descends dans la 
rue de l’Océan et me présente à l’entrée du restaurant, situé un peu plus haut. Ce sont en effet 
deux longs bâtiments contigus mais distincts. L’hôtelière arrive aussitôt et me sert mon petit 
déjeuner. C’est encore une belle journée qui s’annonce. Ce beau périple touche à sa fin … 
  
                      Avant de m’en aller, je reviens au cimetière communal prendre en photo les 
impressionnantes tombes-chapelles des familles foraines Chira et Claudi. Jouxtant le cimetière, le 
Monument aux Morts de la Guerre 1914-1918 attire mon attention. Sur ce monument, fait 
rarissime, les Poilus sont peints en bleu, comme ils étaient alors habillés. Euphorique et distrait, je 
descends la D 781 qui me paraissait la continuité de la route d’hier, la départementale 105. Erreur 
fatale, j’allais prendre la direction de Carnac et non pas celle de Lorient ! Mal réveillé sans doute ! 
 

                       Me ravisant, je remonte aussitôt la rue principale pour repasser près de l’église 
Saint-André et remonter vers le nord, en direction d’Étel et de Lorient. C’est un parcours 
merveilleux et vivant, non loin de la Côte des Mégalithes. Je respire le bon air à pleins poumons. 
Arrivant bientôt à l’entrée du Pont-Lorois (1841 et 1956) sur la rivière d’Étel, je demeure médusé 
et émerveillé devant ce magnifique estuaire et cette immensité bleue que je n’avais pas revue 
depuis Cancale, c’est-à-dire exactement deux semaines. Le Pont-Lorois traverse la rivière d’Étel  
et relie la Commune de Belz à celle de Plouhinec. C’est le seul passage entre la rive du Pays 
d’Auray et celle du Pays de Lorient. (Photo, page 139) 
 

                        J’aurai ainsi parcouru toute la Bretagne, du nord au sud, à travers ce que l’on peut 
appeler le désert breton, de Dinan à Saint-Méen-le-Grand, Josselin et Vannes. A l’entrée du Pont- 
Lorois, superbe ouvrage d’art comme le Pont de Térénez à l’entrée de la Presqu’île de Crozon 
(Finistère), un autre marcheur s’émerveille de voir le petit drapeau breton accroché à mon sac à 
dos. Ceci me rappelle une petite anecdote en Espagne : un pèlerin étranger du Camino, reluquant 
mon petit drapeau, se ravise et me lance tout de go, ne pas connaître ce nouvel État, la Bretagne ! 
 

                       Je franchis donc le Pont-Lorois qui surplombe la Rivière d’Étel. A quelques 
kilomètres sur ma gauche, j’aurais découvert la Pointe d’Erdeven, la ville puis la Barre d’Étel. A 
la sortie du pont, je laisse la départementale 781 qui conduit à Plouhinec et à Lorient, pour 
emprunter la départementale 9 qui dirige le randonneur sur Merlevenez. N’ayant trouvé aucun 
hébergement dans cette dernière localité, j’ai dû me rabattre sur Nostang, trois kilomètres plus à 
l’Est, par la route départementale n° 158. 
 

                       Cheminant paisiblement par très beau temps, j’apprécie ce paysage maritime et 
marécageux par endroits. Je m’accorde une petite halte au bar Napoléon au hameau de Sainte-
Hélène pour déguster une petite bière. C’est l’ambiance festive du dimanche matin à l’heure de 
l’apéritif. C’est la joie de vivre et de sympathiser, en communion parfaite les uns avec les autres.  
 

                        A la sortie de cet agréable bourg (1.500 habitants), je suis heureux de trouver la  
Crêperie-bar-restaurant « Ty-Forn » ou « Ty-Fourn ». (Courriel : creperie-tyforn@orange.fr).  
On me guide à l’une des tables et  je commande un « moule-frites ». L’aimable patron, ayant 
repéré ma casquette de l’A.C.M., est ravi de me dire qu’il connaît bien Milizac et décline son 
identité. Il s’appelle Guénaël Bégoc de Saint-Pabu (Finistère). Cette crêperie est ouverte au public 
depuis bientôt dix ans et connaît une belle expansion. Pour cet émigré, c’est une bouffée d’air pur 
du pays brestois ! Son père était, dit-il, directeur des Chantiers des Abers à l’Aber-Wrac’h … 
 

                          Aux abords du plan d’eau de la rivière d’Étel et de toutes ses ramifications, ainsi 
qu’à proximité du Moulin de Rhodes, s’étendent les zones marécageuses, favorables aux volatiles, 
aux poissons et autres insectes et moustiques  … Le village de Nostang s’étend de part et d’autre 
de la départementale 33, à mi-chemin environ entre Landevant, Merlevenez et Port-Louis. La 
petite cité est en effervescence, car c’est la fête locale dans un parc avoisinant : la brocante trocs et 
puces. Je fais l’achat d’un C.D. « Les Chanteurs à la Croix de Bois  ». C’est l’affluence des grands 
jours auprès des nombreux stands et barnums : on négocie, on discute, on rit et l’on s’amuse ! 
L’église paroissiale est fermée bien que ce soit le week-end ou la Journée du Patrimoine. 
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                         A Nostang, la chambre d’Hôtes qui m’est attribuée est en fait un gîte d’étape à deux 
niveaux. Cette petite maisonnette, une ancienne boulangerie avec four à pain (toujours existant), 
située au-delà du centre, 7, rue du Maroc, appartient à M. David Wakeford dont le grand-père, 
voici une cinquantaine d’années, avait quitté le Pays de Galles pour s’établir en Bretagne 
méridionale. (Courriel : wakefordd@yahoo.fr). Pour mon repas du soir, il me recommande la 
Pizzeria  « Au Petit Fournil  », 2, rue de Locmaria, tenue par un couple de Finistériens (Morlaix et 
Douarnenez) et située à la sortie de l’agglomération de Nostang. La onzième pizza était offerte ! 
Ce fut l’une de mes plus belles et agréables étapes du Tro-Breiz. La côte sud vaut bien la côte 
nord. Mon aventure pédestre se déroule sous les meilleurs auspices !   
 

LE GOLFE DU MORBIHANLE GOLFE DU MORBIHANLE GOLFE DU MORBIHANLE GOLFE DU MORBIHAN    
 

                       « Le Golfe du Morbihan, l’une des plus belles baies du Monde, a donné son nom au 
département : Mor-Bihan signifie « petite mer » en breton. Prolongé par la baie de Quiberon, ce 
lieu emblématique de la Bretagne Sud appartient au club « Les plus belles baies du Monde  », au 
même titre que la baie d’Ha-long au Vietnam et de San Francisco aux États-Unis.  » 
                        « Le Golfe offre en effet un spectacle unique où la terre et la mer se mêlent en 
paysages changeants sur quelque 11.500 ha. Véritable mer intérieure, elle est parsemée de 
nombreuses îles : Arz, Gavrinis, Berder, et d’innombrables îlots. Ne manquez pas la plus grande : 
l’Île aux Moines, baptisée « la Perle du Golfe. » Elle cultive son exception par sa forme originale, 
ses ruelles fleuries et son atmosphère toute particulière : dépaysement garanti ! Une croisière sur 
le Golfe vous fera prendre de la hauteur et découvrir ce fascinant labyrinthe. Côté terre, vous 
pourrez longer le Golfe sur plus de 180 km. De Port-Navalo à Arzon jusqu’à Locmariaquer, un 
itinéraire continu et balisé vous est proposé, ponctué de points de vue imprenables. »  
                         « Sur les rives nord du Golfe, la préfecture du Morbihan s’élève : Vannes, ville 
médiévale. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire  », elle a su conserver son caractère : ici les hôtels 
particuliers construits à l’époque où la ville abritait le Parlement de Bretagne (XVIIème siècle), là 
les maisons à pans de bois et la Cathédrale Saint-Pierre, pièces maîtresses du patrimoine de la ville 
encore protégée par ses remparts. »                                (Dépliant 2015 Le Golfe du Morbihan)  
 

                         « Le Golfe du Morbihan, un chef-d’œuvre océanique, est une véritable petite mer 
intérieure de 12.000 hectares, classée parmi les plus belles baies du Monde. Ici, des milliers 
d’espèces végétales et animales cohabitent avec la présence toute proche de l’homme. Le Golfe est 
un lieu unique où la mer, la terre et le ciel se mêlent en paysages changeants et insolites. » 
                         «  Le Morbihan qui signifie « petite mer  » en breton a été envahi par les eaux de 
l’Atlantique, il y a plusieurs millénaires. C’est pourquoi l’Océan s’aventure si loin au cœur des 
terres vers Vannes et Auray en empruntant des rias. Il enserre les anciennes collines en un 
véritable archipel d’innombrables îles et îlots, rocheux ou boisés.  »     (Guide de Poche – Vannes) 
 

                          « Le Golfe du Morbihan : Site fascinant aux 365 îles selon la légende bretonne. Des 
milliers d’hectares de rochers et de plages abritent plus de 150.000 oiseaux d’eau. Des paysages 
insolites changeants au rythme des marées feront de vos balades des instants uniques, alors 
n’oubliez pas votre appareil  photo. »               (Dépliant Le Morbihan – Gîtes de France) 
 

LA CARTE TOURISTIQUE DU MORBIHAN 
 

                          « Le Comité Départemental du Tourisme du Morbihan vous présente la carte 
touristique officielle du Morbihan. Conçue pour faciliter vos déplacements, elle vous servira de 
guide au fur et à mesure de votre découverte du département. Niché au sud de la Bretagne, le 
Mor-Bihan (« Petite mer » en Breton) se pare de couleurs aussi variées que ses paysages. Du Nord 
au Sud, d’Est en Ouest, parcourez sans compter les routes nationales et départementales à la 
recherche des trésors morbihannais : les stations balnéaires, les thalassos, les îles, le Golfe, la forêt 
de Brocéliande ? Tous les chemins révèlent des secrets … Si les grandes agglomérations, Vannes, 
Auray, Lorient, Hennebont, Ploërmel et Pontivy se distinguent, la campagne morbihannaise 
regorge de bourgs et de Petites Cités de caractère à explorer : Guémené-sur-Scorff, Josselin, La 
Roche-Bernard, Malestroit et Rochefort-en-Terre, sans oublier la « Ville et Métiers d’Art  »: Pont-
Scorff. Parce qu’il fait bon vivre en Morbihan, derrière chaque fleur se cache une âme heureuse 
d’accueillir le voyageur ou le pèlerin … »                                  (Carte Touristique du Morbihan) 
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15ème ÉTAPE  (Lundi 21 septembre 2015) – NOSTANG – HENNEBONT  (Morbihan)  

Lever : 6 h. – Petit déjeuner : 6 h.45 – Départ : 8 h. – Arrivée : 11 h.15 – Distance : 15 km. 
 

            « De Merlevenez ou de Nostang à Hennebont, de Notre-Dame-de-la-Joie à Notre-Dame-du 
Paradis en passant le Pont-Bonhomme et en longeant le Blavet.  »    (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DU-PARADIS – HENNEBONT 
 

             « La ville fortifiée de Hennebont a été fondée en 1250 par Jean 1er , Duc de Bretagne. Au 
printemps 1342, Jean de Montfort - le père du Duc Jean IV - étant prisonnier, sa femme Jeanne de 
Flandres s’enferma dans la ville close d’Hennebont. Elle prit le commandement de la défense de la 
ville dont elle sortit pour incendier le campement des troupes de Charles de Blois. Ce brillant fait 
d’armes lui vaudra le surnom de « Jeanne la Flamme ». Outre les remparts dont subsiste la porte 
de Bro Erec’h, flanquée de deux tours jumelles, Hennebont possède un joyau architectural : la 
Basilique Notre-Dame-du-Paradis (XVIème siècle) : « Un jour vous aurez besoin d’une chapelle 
pour remplacer l’église paroissiale ». En 1514, devant les hésitations de la sénéchaussée à lui 
accorder l’autorisation de construire une chapelle en l’honneur de Notre-Dame, sur la Place du 
Paradis, François Michart, maréchal-ferrant d’Hennebont, avait donné cet argument. Les 
évènements lui donnèrent raison.  » 
 
               « En 1582, il y eut une épidémie de peste si sévère à Hennebont que les paroissiens 
refusèrent de fréquenter l’église Saint-Gilles, située au voisinage de l’hôpital Saint-Georges réputé 
dangereux. Le culte fut transféré dans la chapelle Notre-Dame-du-Paradis pendant quelques mois. 
Lors des guerres de la Ligue, l’église Saint-Gilles fut ruinée et l’église paroissiale fut 
définitivement transférée dans la chapelle Notre-Dame-du-Paradis. En 1699, il y eut à nouveau 
une terrible épidémie de peste qui provoqua une mortalité extraordinaire. On fit alors le vœu 
d’offrir à l’église une statue de Notre-Dame en argent et de faire une fois par an une grande fête 
en son honneur. Depuis la fin de l’épidémie en septembre 1700, la grande Fête du Vœu a lieu 
chaque année le dernier dimanche de septembre. La statue en argent de Notre-Dame a été fondue 
à la Révolution et remplacée en 1818 par une autre statue en bronze argenté. La Basilique 
conserve un tableau de François Mulard (1897) représentant la scène du Vœu en 1699. A voir 
également dans l’église : une piéta du XVIIème siècle ainsi qu’un panneau sculpté de la Nativité 
(XVI ème siècle). Visite guidée de la Basilique, tous les vendredis, en juillet et août. Inscriptions et 
renseignements à l’Office de Tourisme d’Hennebont. »               (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

HENNEBONT       (Morbihan) 
 

            « Hennebont signifie, selon les étymologistes, « chemin du pont  » ou « vieux pont  » (« hent 
» ou « hent pont  »). Son histoire est si riche qu’elle peut servir de fil conducteur pour sa 
découverte. Dès l’âge de fer, un oppidum fut installé le long du Blavet. Puis, à l’époque médiévale, 
une motte féodale fut construite au-dessus de Saint-Caradec. Au milieu du XIII ème siècle, celle-ci 
fut à son tour démantelée par le Duc de Bretagne, Jean Le Roux, qui entreprit la construction des 
fortifications sur la rive gauche du Blavet. Devenue une place forte importante, Hennebont aura 
alors à subir de nombreux sièges, notamment pendant la Guerre de Succession du Duché de 
Bretagne puis les guerres de la Ligue. L’enceinte que l’on voit encore date du XVème siècle. Quatre 
tours subsistent également, ainsi que la porte Bro Erec’h, avec l’emplacement des ponts-levis.  » 
 
             « Au début du XVIème siècle, au cours d’une période de calme et de prospérité, l’église 
Notre-Dame-du-Paradis fut érigée sous l’impulsion du maréchal-ferrant François Michart. Elle 
fut élevée au rang de basilique mineure par le Pape Pie X en 1913. On y remarquera tout 
spécialement l’orgue (1652), qui est l’un des plus anciens du Morbihan et les vitraux de Max 
Ingrant (1955-1965) qui évoquent la dévotion des habitants pour la Vierge Marie. Enfin, en 1857, 
les Haras nationaux s’installèrent sur le site d’une abbaye fondée au XIIIème siècle, l’Abbaye 
Notre-Dame-de-Joye. L’Espace découverte du cheval, lieu d’interprétation et d’exposition, est 
aujourd’hui une belle introduction à l’univers équestre. »                       (Lepère Éditions) 
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                A  Nostang, à l’étage du gîte d’étape de M. David Wakeford, j’ai passé une excellente 
nuit. Pour rénover ces pièces, il y a fait de grands travaux (escalier, plancher et revêtement). De sa 
maison voisine, il est venu m’apporter le petit déjeuner sur un plateau. Il est causant, chaleureux 
et très sympathique. En m’en allant, peu après, il est sorti dans la rue pour m’exhiber fièrement la 
photo de presse d’Adrien qu’il a trouvée sur son smartphone, c’est-à-dire l’article d’Ouest-France 
en date du 15 septembre 2015 – Édition de Ploërmel. Il appartient au club local de cyclotouristes 
et fait donc du vélo, comme moi tous les dimanches. Sûrement, bien des affinités sportives. Merci 
 
                   Je traverse paisiblement le bourg de Nostang, très calme à cette heure matinale, passe 
devant l’église Saint-Pierre et Saint-Paul (XVIIème siècle), pour emprunter à droite la 
départementale 164. Bien que le temps soit frais, il fait très beau dans cette campagne 
morbihannaise. Je démarre cette dernière et modeste étape, dans l’enthousiasme, l’euphorie et le 
bonheur de marcher. Je laisse ensuite sur ma droite le village de Saint-Symphorien et sur ma 
gauche celui de Kervignac. 
 
                    En cette fin d’été, dans cette nature bucolique ou cette campagne très boisée, les routes 
sont presque désertes. A l’entrée de la banlieue d’Hennebont, mon chemin surplombe l’autoroute 
N 165, d’Auray à Hennebont. Deux belles chapelles ornent ces lieux champêtres : Saint-Adrien, 
mon saint Patron, et Saint-Antoine d’Égypte. A l’entrée de chacune d’elles, un descriptif 
sommaire donne le parcours édifiant de leur vie. C’est un vrai chemin de spiritualité … 
 
                    En arrivant au cœur d’Hennebont, je réserve ma première visite à l’église paroissiale 
Notre-Dame-du-Paradis, belle et austère, élevée au rang de Basilique en 1913. L’Office de 
Tourisme est fermé ce lundi, aussi je me rabats sur la mairie où je recueille les adresses des 
correspondants locaux des journaux, l’Ouest-France et le Télégramme. A l’auberge « Le Kreisker 
», de l’autre côté de la Place Maréchal Foch, où je m’installe à la terrasse prendre un café, je fais 
la connaissance de Mme Julie Schittly, chef de la Rédaction d’Ouest-France à Hennebont et de M. 
Jean-Noël Lorans, correspondant local d’Ouest-France (Courriel : jeannoel.lorans@orange.fr). 
Mme Marchand, correspondante du Télégramme, n’était pas disponible ce même jour.  
 
                     J’étais ravi de rencontrer ainsi Mme Schittly qui m’avait, dans le passé, donné de 
précieux renseignements pour aider aux recherches sur l’Énigme Lannuzel de Milizac (Finistère) 
(1888-1975). Disparu au Front en 1914 puis en 1916, il réapparaît dans son village natal en août 
1944 en tenue d’Officier allemand ! (Courriel : julie.schittly@ouest-france.fr). En haut de la Place 
Maréchal Foch, je déjeune à midi au Bar-brasserie « L’Entract  », chez Rose et Tony. Il est génial 
et sympa ce petit restaurant d’Hennebont (Courriel : roselyne.maurice8@orange.fr).  
 
                     Je franchis ensuite le pont sur le Blavet pour me diriger vers l’Hôtel de la Gare 
routière. Il est fermé depuis plusieurs mois. A la Gare S.N.C.F. cependant, je retire mon billet 
pour le retour du pèlerin, le lendemain, 22 septembre 2015 à 13 h.33. Après un parcours en T.E.R. 
d’Hennebont à Quimper, j’arriverai à la gare de Brest à 16 h.13 … et la boucle sera bouclée ! 
Avec le Guide du Tro-Breiz et l’annuaire téléphonique, je réussis à découvrir une nouvelle 
chambre d’hôtes, chez Mme Le Gallais, 56, rue du Ty-Mor à Hennebont, sur les quais du Blavet. 
(Courriel : kertara@aol.com).  
 
                      Déambulant sous la pluie, j’emprunte les rues Eric-Tabarly et Ty-Mor, longeant la 
rivière Le Blavet. Après environ deux kilomètres de marche, je me présente au Manoir de Ker-
Tara, appartenant à M. et Mme Le Gallais, un peu en retrait des quais, niché dans une abondante 
frondaison. L’appelant à l’interphone, elle actionne la télécommande pour m’ouvrir le portail. 
L’accueil est chaleureux et le confort maximum. Redoutant les incursions nocturnes et les 
fréquents vols des gens du voyage, installés à proximité, par mesure de sécurité et de tranquillité 
d’esprit, elle préfère tout fermer à clef.  
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                     En fin d’après-midi, comme à Saint-Malo et à Dinan, grimpant quelques marches, je 
monte visiter les remparts de la Ville Close et déguster ensuite une bière au Bar « Le Galopin  » 
au-delà du Pont « Jehanne la Flamme », sur le Blavet, à l’angle de l’Avenue Jean-Jaurès et de la 
Rue Eric-Tabarly. A l’Office de Tourisme ouvert le lendemain, je m’en vais retirer de la 
documentation sur la ville d’Hennebont. Je ne manque pas également une nouvelle visite à la 
Basilique Notre-Dame-du-Paradis où se préparent activement les « Fêtes du Vœu  » pour le week-
end suivant. Plusieurs hommes s’affairent pour l’installation sur un brancard de la lourde statue 
en argent de Notre-Dame-du-Vœu, en vue de la procession solennelle du dimanche à venir. 
 
                     Dans la soirée, n’ayant trouvé aucun restaurant ouvert, je jetai mon dévolu sur la 
Crêperie « La Bergerie », située, 20, rue Maréchal Joffre, chez Nadine et Yann Simon. Un havre 
de paix et de sérénité ! J’ai pris le lendemain matin mon petit déjeuner dans la magnifique salle à 
manger du Manoir de Ker-Tara, en compagnie d’Olivier, un ingénieur informaticien de Rennes 
qui dispense toute l’année ses cours à Lorient et à Lannion. Les échanges intéressants avec cet 
homme d’expérience et d’intelligence m’ont beaucoup appris sur la vie économique mondiale. Un 
visionnaire en somme. Ainsi, se termine la deuxième partie de mon périple sur le Tro Breiz, de 
Saint-Malo à Dinan, Saint-Méen-le-Grand, Josselin, Vannes et Hennebont (15 étapes – 350 km.). 
Une belle aventure humaine !  (Courriel : contact@mairie-hennebont.fr)  
 

ÉGLISE SAINT-CARADEC – HENNEBONT  
 

                    « Située sur la rive droite du Blavet, l’église Saint-Caradec (XVIIIème et XIXème siècles) 
est la seconde église paroissiale d’Hennebont. Construite en 1732, reconstruite en 1777, remaniée 
en 1895, et agrandie en 1901, l’église est actuellement fermée au culte pour des raisons de sécurité. 
Elle conserve un bel ex-voto marin et une statue de Saint Isidore (XVIII ème siècle). A voir l’if 
quatre fois centenaire dans le cimetière attenant à l’église. Maison paroissiale Saint-Caradec, 
Mme Rannou.  »                                                                         (Le Guide du Tro-Breiz) 
 

HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)    
 
                   « Située entre mer et campagne, ancienne ville-pont sur le Blavet, porte médiévale du 
réseau des canaux bretons, Hennebont fortifiée au XIII ème siècle offre le charme d’une ville de 
16.000 habitants, riche de son passé, de son patrimoine historique et culturel, de ses traditions et 
de son dynamisme. Hennebont fut occupée dès les temps préhistoriques. Des fouilles ont mis à jour 
au lieu-dit « Polvern  » les traces d’une occupation gauloise à l’âge du fer (1er siècle avant J.-C.). 
Deux anses du Blavet encadrant Hennebont gardent le souvenir des évangélisateurs que furent 
Saint Gunthiern et Saint Caradec (VIème siècle). Une peuplade de pêcheurs aurait habité le site qui 
porte toujours le nom de ce dernier ermite. » 
 
                    « A l’époque féodale, aux environs de l’An Mil, le site devient « Hennebont ». Un fief 
important, les seigneurs du Kémenet Héboë, dressèrent leur château sur une «  motte » de la rive 
droite, sur l’éperon rocheux au-dessus de Saint-Caradec, point stratégique dominant un étroit 
passage du fleuve.  » 
 
                     « Au milieu du XIIIème siècle, après le démantèlement du Kémenet Héboë, le Duc de 
Bretagne, Jean 1er Le Roux, fit élever sur la rive gauche les fortifications. Hennebont devint très 
vite une place forte importante du duché de Bretagne, ce qui lui vaudra de nombreux sièges. En 
1342, pendant la Guerre de Succession du Duché de Bretagne, les partis de Blois et de Montfort 
s’opposent. Charles de Blois assiège les murs de la ville qui était défendue par Jehanne de 
Flandres, dite Jehanne La Flamme, en l’absence de son mari, Jean de Montfort, prisonnier des 
Français. Celle-ci en sort victorieuse. De 1364 à 1373, Hennebont subit l’occupation anglaise, elle 
fut délivrée par Du Guesclin.  »                                             (Dépliant – Historique Hennebont)  
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HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)HENNEBONT   (MORBIHAN)            
 

                   «  Les conflits d’idéologies religieuses au XVIème siècle, amenèrent la Ville Close à subir 
de nouveaux sièges en 1590. Les murailles furent mises à rude épreuve. L’avènement d’Henri IV 
et l’Édit de Nantes en 1598 permirent, avec la pacification, à Hennebont de devenir une cité 
prospère. De nombreux immeubles furent construits hors des murs. Aux XVIIème et XVIII ème 
siècles, la région vit essentiellement du commerce maritime et agricole. Les maisons et hôtels 
particuliers témoignent de la prospérité de la ville. A partir de 1666 et de l’établissement de la 
Compagnie des Indes à l’Orient, la prépondérance administrative et judiciaire du siège de la 
sénéchaussée d’Hennebont décline au profit du nouveau port, Lorient, créé à l’embouchure du 
Blavet. A partir de 1857, les haras nationaux s’installent sur le site de l’ancienne Abbaye de la 
Joye et Hennebont devient la capitale du Cheval breton.  » 
 

                    « Avec l’arrivée du chemin de fer et en 1860, avec la création des Forges en amont de 
la ville à Kerglaw sur la Commune d’Inzinzac, la ville bénéficie d’une importante activité. Celles-
ci assurent le développement du trafic sur le Blavet avec l’importation du charbon d’Angleterre et 
permettent l’essor de l’industrie régionale de la conserve de fer blanc. Devenue ville ouvrière, 
Hennebont connaît entre les deux guerres, un développement urbain important avec la 
construction de nouvelles zones d’habitat. Le 7 août 1944, une grande partie du centre ville est 
détruite par les bombardements des troupes allemandes retranchées dans la « Poche de Lorient  ».  
Les quartiers les plus anciens sont très touchés et seront à l’origine d’une reconstruction et d’une 
urbanisation qui ira en se diversifiant sans cesse. »           (Dépliant 2015 - Historique Hennebont) 
 

LA BASILIQUE NOTRELA BASILIQUE NOTRELA BASILIQUE NOTRELA BASILIQUE NOTRE----DAMEDAMEDAMEDAME----DUDUDUDU----PARPARPARPARADADADADIS  IS  IS  IS  ---- HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT    
    

                   « Monument majeur de la ville : c’est vers elle que se tournent les premiers regards. 
Cette basilique du XVIème siècle, de style gothique flamboyant, place Maréchal Foch, 
anciennement place du Paradis, fut réalisée de 1514 à 1524 sous l’impulsion du maréchal-ferrant, 
« François Michart ». Elle a été construite en l’honneur de la Vierge Marie sous le vocable 
« Notre-Dame-du-Paradis  ». Un édifice remarquable par son unité de style. Mêlant l’austérité du 
granit à des décorations foisonnantes, elle surprend par son originalité. Sa flèche culmine à 65 
mètres.  »                  

LE VŒU DE 1699LE VŒU DE 1699LE VŒU DE 1699LE VŒU DE 1699    
    

                  « En 1699, la peste fait de nombreuses victimes à Hennebont et dans les paroisses 
environnantes. Devant l’impuissance des hommes, les habitants s’adressèrent à la Vierge Marie. 
Ils firent le vœu de lui offrir une statue d’argent et de la porter chaque année en procession à 
travers les rues de la ville s’ils étaient guéris. Et l’épidémie cessa. D’où la dévotion des 
Hennebontais à Notre-Dame du Vœu. Chaque année, la grande Fête du Vœu est célébrée le 
dernier dimanche de septembre. »                                                   (Dépliant Hennebont 2015) 
 

LA LÉGENDE DU DRAPEAU BRETONLA LÉGENDE DU DRAPEAU BRETONLA LÉGENDE DU DRAPEAU BRETONLA LÉGENDE DU DRAPEAU BRETON    
 

                 « L’Hermine : c’est l’emblème des Ducs de Bretagne. Elle symbolise la pointe noire 
d’une queue d’hermine quand elle revêt son pelage blanc d’hiver. Selon la légende, au cours d’une 
chasse, la Duchesse Anne de Bretagne vit une hermine qui, poursuivie par des chiens fit volte-face 
plutôt que de tacher son pelage en traversant une mare boueuse. Émue, la Duchesse lui laissa la 
vie sauve, et en souvenir de cet incident, adopta la moucheture d’hermine comme Écu. « Plutôt la 
mort que la souillure » devint dès lors la devise de la Duchesse et de tous les Bretons. Symbole 
majeur de l’histoire de la Bretagne, l’Hermine est apparue sur le drapeau des Ducs de Bretagne 
dès le XIème siècle. » 
                 « LE GWENN-HA-DU : Littéralement, « le blanc et noir », le drapeau breton fut 
créé en 1923 par Morvan Marchal, architecte à Fougères. Le champ d’hermines rappelle le 
drapeau des Ducs de Bretagne. Les quatre bandes blanches correspondent aux anciens Évêchés de 
Basse-Bretagne (Breizh-Izel) de langue bretonne : Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Vannes et 
Quimper ; Les cinq bandes noires symbolisent ceux de Haute-Bretagne (Breizh-Uhel) de langue 
gallo : Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Rennes et Nantes. »  (Réf. : pages 146 et 148) 
      (Set de table de la Crêperie – Restaurant  « Le Katedral » à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) 
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ÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUEÉPILOGUE    
************ 

LA BRETAGNE GRANDEUR NATURELA BRETAGNE GRANDEUR NATURELA BRETAGNE GRANDEUR NATURELA BRETAGNE GRANDEUR NATURE    
 

               « Armor ou Argoat ? Par mers ou par monts, la Bretagne présente au visiteur une infinie 
variété de visages. Secrète et généreuse sur ses terres, sauvage ou assagie sur ses côtes, elle protège 
jalousement les richesses de son patrimoine naturel. » 
               « Pays de la mer (Armor), la Bretagne compte près de 2.000 km. de côtes, mais aucun 
endroit ne ressemble à un autre. Au Nord, c’est une succession de plages, de caps, de baies et de 
falaises. Les criques de galets alternent avec de longues étendues de sable fin. La beauté rugueuse 
de la Pointe du Raz fait écho aux doux contours des sculptures naturelles de la Côte de Granit 
Rose. Sur la côte des Abers, striée de rias vertes, la mer pénètre au plus profond des terres. Sur la 
presqu’île de Crozon, plus sauvage, c’est la terre qui fend les flots. Plus abritée, la côte sud offre 
une même diversité de paysages, aux reliefs toutefois moins marqués. Havre de plaisance familiale, 
le Golfe du Morbihan abrite près de 300 îles, fleuries de camélias et de roses trémières. La station 
balnéaire de Carnac doit son attrait touristique à la beauté de sa plage de sable fin, qui embaume 
la chaude senteur des pins maritimes. » 
 
                « Dans l’intérieur des terres, le pays des bois (Argoat) constitue l’autre visage de la 
Bretagne, celui des landes et des forêts, faiblement peuplé, mais richement pourvu en joyaux 
naturels. Deux chaînes montagneuses de faible altitude traversent la région. De Locronan à 
Loudéac, les collines arrondies des Montagnes Noires abritent sapinières verdoyantes et cours 
d’eau tranquilles. Plus au Nord, les tourbières des Monts d’Arrée esquissent un paysage sauvage, 
presque désertique, berceau fantastique des légendes Bretonnes. C’est au cœur de ces paysages de 
landes, de bruyères et d’ajoncs que se trouve le Tuchen Gador, le point culminant de la Bretagne 
(384 mètres). Originalité de nombreuses forêts bretonnes, celles-ci abritent souvent 
d’impressionnantes formations rocheuses, à l’aspect atypique, citons les chaos de Huelgoat et les 
gorges de Toul-Goulic. Largement tournée vers l’agriculture, la Bretagne de l’intérieur se décline 
essentiellement en massifs boisés, paysages de bocages et de pâturages. C’est le cas de la forêt de 
Brocéliande, qui accueille dans ses sous-bois des dizaines d’étangs mais autant de légendes et de 
lieux merveilleux. »    (Dépliant – Bretagne – Côtes d’Armor – Finistère et Morbihan) 

 

LES TRÉSORS DU PATRIMOINELES TRÉSORS DU PATRIMOINELES TRÉSORS DU PATRIMOINELES TRÉSORS DU PATRIMOINE    
 

                « Du néolithique à nos jours, l’Histoire a cultivé sur les terres bretonnes l’amour de l’art 
et de l’architecture. Profane ou religieux, le patrimoine culturel breton recèle bien des richesses. » 
 
                « A l’image de la Bretagne, on associe souvent dolmens et mégalithes, vestiges 
énigmatiques des premières civilisations. C’est juste, leur densité y est considérable. Haut-lieu 
mondial de la préhistoire, le site de Carnac compte à lui seul près de 4.000 menhirs. Plus près de 
nous, les enclos paroissiaux du 17ème siècle témoignent de l’ancrage profond de la religion 
catholique. Leur composition est unique : une église, une arche monumentale, un calvaire et un 
ossuaire. Leur beauté est magistrale. Dans certaines régions, ils voisinent avec de somptueux 
châteaux, construits au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Bâties pour contrer les assauts des 
puissances maritimes ennemies, de nombreuses cités fortifiées jalonnent également le littoral 
breton. La ville close de Concarneau étonne par la hauteur de ses remparts. Locronan, petite cité 
de caractère et de granit, surprend par son impeccable unité architecturale. L’histoire bretonne se 
décline avec une infinie diversité de formes. »  (Gîtes de France - Dépliant 2015 sur la Bretagne) 
 

****************************************    
A MILIZAC (Finistère), le 6  janvier 2016 

 

Adrien Milin  
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LE TROLE TROLE TROLE TRO----BREIZ 2015 (2BREIZ 2015 (2BREIZ 2015 (2BREIZ 2015 (2ÈMEÈMEÈMEÈME    PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE) DE SAINT) DE SAINT) DE SAINT) DE SAINT----MALO A VANNES MALO A VANNES MALO A VANNES MALO A VANNES –––– HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT (5 (5 (5 (56)6)6)6)    

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    : PÈLERINS, RANDONNE: PÈLERINS, RANDONNE: PÈLERINS, RANDONNE: PÈLERINS, RANDONNEUUUURS, AMIS ET HRS, AMIS ET HRS, AMIS ET HRS, AMIS ET HÔÔÔÔTELIERSTELIERSTELIERSTELIERS    
****************************************    

-    « Bonjour Adrien, Juste un petit mot pour vous remercier pour votre magnifique livre sur 
Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes toujours aussi passionné, c’est formidable ! A quand le 
prochain voyage ?  Bonne journée. Maie-Odile Gouès  » (École Notre-Dame-Milizac)(24 juin 2015) 
-      « Jeannine, Adrien, Bonjour à tous deux, Pardon d’avoir tant tardé à vous remercier pour le 
compte-rendu du Tro Breiz bien mené comme d’habitude. Pour toi, Adrien, en effet, avec ta 
longue expérience, cela ne pose aucun problème. Avec Suzanne, nous nous entraînons pour le 
Camino de Sahagún à Santiago et notre départ est prévu le 20 septembre, nous avons réservé 
l’avion de Brest à Santiago, avec escale à Barcelone, il nous reste à réserver le train de Santiago à 
Sahagún, et nous voilà parties pour un nouveau périple. Suzanne pensera très fort à Jean-Pierre 
pendant notre marche. A bientôt. Françoise  » (Françoise Floc’h – Milizac - Finistère)(21.07.2015) 
 

-       « Demat Adrien, Nous espérons que pour toi, tout va bien et que tes pas sur le TRO-BREIZ 
se sont arrêtés là où tu l’avais prévu. Pour nous : la première partie de la Via Tolosana. Nous nous 
sommes arrêtés à Toulouse, l’ambiance était bonne mais les pèlerins étaient rares. Les paysages 
sont beaux, surtout à partir de Saint-Guilhem-le-Désert. Alain et Jocelyne CARIC (de Quimper) 
ont marché avec nous les trois dernières étapes. L’année prochaine, nous prévoyons d’aller de 
Toulouse à Puente-la-Reina. En attendant de tes nouvelles. Abardavezh vat. Daniel  »  (21.09.15) 
                                                                                                                                                        (Daniel Le Goff  - Paris) 

-        « Bonsoir, Bien reçu votre message, et le dossier de votre périple étourdissant de ce Tour de 
Bretagne pour votre Tro Breizh. Chapeau et bon vent pour continuer vos aventures. Merci et 
peut-être à une prochaine fois. Souvenir de l’Auberge de la Table Ronde à Néant-sur-Yvel        
(Morbihan)  »                                                                                            (24 septembre 2015) 
-          « Bonsoir Monsieur Milin, Merci à vous, très intéressant. Bonne continuation. Au plaisir. 
M. David Wakeford  »                (Chambre d’Hôtes à Nostang (Morbihan)    (24 septembre 2015) 
-          « Bonjour, j’ai bien reçu vos messages, et vous redis encore BRAVO ! On s’est rencontré au 
resto du Tronchet … (35) Bernard Ferrion.  » (Bourg de Tressé : La Maison des Fées) (28.09.2015) 

 

-           « Bonjour Adrien, bien content que ton périple se soit achevé sans encombre. As-tu profité 
de la plage d’Erdeven ou bien de la visite de son cimetière ? Ce sera toujours un plaisir de te 
revoir avec Madame…»(Jean-Yves et Anne-Marie Riou, 9, Avenue du Teven – Île Tudy)(28.09.15) 
-            « Salut à toi, l’écrivain marcheur. Tu as le bon à tirer, c’est O.K., mais souviens-toi que les 
mots rendent : « les cris vains ». Bonne frappe (pas trop fort). @ +  » . 
 (Courriel : saik29000@gmail.com)  (Jean-Yves Riou de l’Île Tudy – Finistère)  (27 octobre 2015) 
 

-       « Bien Cher Adrien, Merci pour ce magnifique descriptif de votre pèlerinage. Moins 
courageux que vous, j’ai fait avec mon beau-frère, mais en deux fois, du Puy-en-Velay à Saint-
Jean-Pied-de-Port puis sur El Camino Francés, mais … à V.T.T.  Toute mon admiration pour 
votre volonté sans faille sur les chemins mais aussi pour votre sens aigu du partage. Nous avons pu 
en juger et l’apprécier avec tous mes compagnons de route sur les sentiers de Stevenson. J’espère 
que ce message  vous trouvera toujours bon pied bon œil. Bien cordialement. Jean »  (17.10.2015) 
 (Jean Delbert, Président du Groupe de Randonneurs du Midi-Pyrénées – Chemin de Stevenson)  
 

-            « Bonjour Monsieur Milin, C’est avec retard que nous venons vous remercier pour vos 
envois consécutifs et votre chaleureuse carte postale. Ce sont des personnes comme vous qui nous 
donnent la force et le courage de continuer notre aventure. Nous vous sommes reconnaissants 
aussi de nous faire partager la vôtre : quel travail ! mais quelle merveilleuse expérience et 
partage ! Bonne continuation à vous. Si vous avez un site internet ou un blog, nous serions 
heureux de l’inclure au nôtre. Bien chaleureusement à vous. »             (19 octobre 2015) 
                (Rose-Marie et Jean-Pierre Vassal – Le Logis de Sainte-Croix – Josselin – Morbihan) 
-               « Bonjour, Je vous remercie de nous avoir fait parvenir ce magnifique document sur le 
« Saint-Jacques Breton  », et vous prie de croire en ma considération distinguée. Cordialement. 
Véronique Dupont  » (Association Montcalm -Maison du Diocèse - Vannes - Morbihan) (23.10.15)  
-                « Bonjour Adrien, Je suis admiratif devant ce Chemin du TRO BREIZ. Je n’aurais plus 
les capacités physiques pour le faire. BRAVO  »  (Jean-Hervé Floc’h – Milizac) (25 octobre 2015) 
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HISTORIQUE DU TROHISTORIQUE DU TROHISTORIQUE DU TROHISTORIQUE DU TRO----BREIZBREIZBREIZBREIZ    
************************    

 
         « Le Pèlerinage aux Sept Saints » plus communément appelé Tro-Breiz a retrouvé la 
ferveur des foules depuis une vingtaine d’années même s’il n’a jamais cessé d’attirer les 
pèlerins ainsi que l’attestent les carnets de route tenus par les marcheurs bretons. Ce 
pèlerinage au long cours s’enracine depuis le haut Moyen Âge en Bretagne. En faisant le 
Tro-Breiz, le pèlerin honore sept Évêques du VIème siècle considérés comme les fondateurs 
de la Bretagne armoricaine chrétienne : Pol Aurélien à Saint-Pol-de-Léon, Tugdual à 
Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc, Malo à Saint-Malo, Samson à Dol-de-Bretagne, Patern à 
Vannes et Corentin à Quimper. 
 
         « Ce pèlerinage aux Sept Saints fondateurs de la Bretagne relie donc les sept Cités 
Épiscopales de la Bretagne qui sont Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Vannes, 
Quimper, Saint-Pol-de-Léon et Tréguier. Jadis, le Tro-Breiz se déroulait à quatre périodes 
de l’année, les temporaux, afin de gagner des indulgences ou pour réaliser un vœu. Le 
temps de Pâques ouvrait l’année pérégrine suivi par le temporal de la Pentecôte. Le 
temporal de la Saint-Michel (29 septembre) devait drainer les foules les plus importantes 
lorsque les travaux des champs étaient terminés. Enfin, le temporal de Noël achevait 
l’année. Ce tour des Sept Évêchés correspond à la zone géographique où la langue bretonne 
s’est répandue au VIème siècle, c’est-à-dire la partie la plus occidentale de la Bretagne.  
 
           « Avant le Xème siècle, il devait exister des chemins de pèlerinage vers Dol-de-
Bretagne depuis Saint-Pol-de-Léon, Quimper et Vannes. En revanche, on ne peut pas 
affirmer qu’il existait alors un circuit autour de la Bretagne. Une origine préchrétienne du 
Tro-Breiz n’est pas non plus impossible à l’instar de la Troménie de Locronan. L’étude des 
voies anciennes fournira peut-être un jour la réponse ! Toutefois, un « Pèlerinage des Sept 
Saints de Bretagne » est attesté au Moyen Âge. C’est le terme qui figure d’ailleurs dans les 
textes anciens, notamment au XIVème siècle dans le procès de canonisation de Saint Yves. 
Dom Lobineau parle également du pèlerinage des sept saints de Bretagne en 1707 : « Ce 
voyage était une dévotion tant en usage autrefois qu’il y avait un chemin tout au travers de 
la Bretagne, fait exprès, que l’on appelait, pour ce sujet, le Chemin des Sept Saints.  »  
                                                 (Le Guide du Tro Breiz – Édition Coop Breizh 2014) 
 
           « Du XIIème au XVème siècle, de nombreux pèlerins bretons faisaient le Tour de la 
Bretagne en l’honneur des Sept Saints Fondateurs de leur nation. Accomplissement d’une 
pénitence, désir de gagner des indulgences, réalisation d’un vœu, le Pèlerinage breton 
équivalait aux grandes échappées vers Rome, Compostelle ou Jérusalem. Il se déroulait à 
quatre époques de l’année, appelées « temporaux  ». Il exprime le plus intime de l’âme 
bretonne. 
 
            « La tradition rapporte que ceux qui n’accomplissaient pas leur devoir se verraient 
condamnés à effectuer ce « Tro-Breiz  » dans des conditions très inconfortables après leur 
mort, au Purgatoire, en n’avançant, à genoux, que de la longueur de leur cercueil, et ce tous 
les sept ans ! Les historiens estiment qu’au XIVème siècle par exemple, 30.000 à 40.000 
pèlerins effectuaient chaque année ce périple sacré.  » 
 
              « Louis Massignon et plus récemment Charles Mendès recensèrent quarante-deux 
lieux de culte disséminés en Bretagne où les « gents » invoquaient Sept Évêques, Sept Frères 
ou Sept Moines.  »   (Passeport du Trobreiz de l’Association « Les Chemins du Tro-Breiz  » 
 
 

******* 
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LE TROLE TROLE TROLE TRO----BREIZ 201BREIZ 201BREIZ 201BREIZ 2015 5 5 5 ---- 2016 2016 2016 2016    
 

ÉCHOS DE LA PRESSEÉCHOS DE LA PRESSEÉCHOS DE LA PRESSEÉCHOS DE LA PRESSE    : OUEST: OUEST: OUEST: OUEST----FRANCE (15 SEPTEMBRE 2015)FRANCE (15 SEPTEMBRE 2015)FRANCE (15 SEPTEMBRE 2015)FRANCE (15 SEPTEMBRE 2015)    
 

JOSSELIN JOSSELIN JOSSELIN JOSSELIN –––– ÉDITION DE PLOËRMEL (MORBIHAN) ÉDITION DE PLOËRMEL (MORBIHAN) ÉDITION DE PLOËRMEL (MORBIHAN) ÉDITION DE PLOËRMEL (MORBIHAN)    
 
 

 
- Richard  Moriuser – Correspondant Ouest-France 
- Courriel : moriuser.richard@orange.fr  

                                                    

******* 
.CAMINOS DE COMPOSTELLE (Espagne): 2002-2013 (12.000 km.) 

Dont 7.000 km. à vélo et 5.000 km. à pied 
- LE TRO-BREIZ – Tour de Bretagne : 2015 – 2016   (1.050 km.) 

(Trois parties : 400 km. + 350 km. + 300 km.) 
****************************************    
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ALBUM DE PHOTOS DU TOUR DE BRETAGNEALBUM DE PHOTOS DU TOUR DE BRETAGNEALBUM DE PHOTOS DU TOUR DE BRETAGNEALBUM DE PHOTOS DU TOUR DE BRETAGNE    
TROTROTROTRO----BREIZH  BREIZH  BREIZH  BREIZH  ----  SEPTEMBRE 2015  SEPTEMBRE 2015  SEPTEMBRE 2015  SEPTEMBRE 2015    

    
PORT DE SAINTPORT DE SAINTPORT DE SAINTPORT DE SAINT----MALO (ILLEMALO (ILLEMALO (ILLEMALO (ILLE----ETETETET----VILAINEVILAINEVILAINEVILAINE))))    

L’HERMIONE OU LA RECOUVRANCL’HERMIONE OU LA RECOUVRANCL’HERMIONE OU LA RECOUVRANCL’HERMIONE OU LA RECOUVRANCEEEE            ! !! !! !! !    !!!!    (5 Septembre 2015)    

    
                MONUMENT À LA GLOIRE DE BERNARMONUMENT À LA GLOIRE DE BERNARMONUMENT À LA GLOIRE DE BERNARMONUMENT À LA GLOIRE DE BERNARD HINAULTD HINAULTD HINAULTD HINAULT À L’ENTRÉE DE PLUMELEC À L’ENTRÉE DE PLUMELEC À L’ENTRÉE DE PLUMELEC À L’ENTRÉE DE PLUMELEC  (56)  (56)  (56)  (56)    
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JACQUES  CARTIER (1491JACQUES  CARTIER (1491JACQUES  CARTIER (1491JACQUES  CARTIER (1491----1557)1557)1557)1557)                                                                                                                            
Explorateur Français (Canada) – Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)    
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ROBERT SURCOUFROBERT SURCOUFROBERT SURCOUFROBERT SURCOUF (1773 (1773 (1773 (1773----1827)1827)1827)1827)    
    

Marin Français – Corsaire – Saint-Malo (Ille et Vilaine) 
    

130 
 

 



 

TOMBE DE FRANÇOISTOMBE DE FRANÇOISTOMBE DE FRANÇOISTOMBE DE FRANÇOIS----RENÉ RENÉ RENÉ RENÉ DE DE DE DE CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND CHATEAUBRIAND     
Vicomte - Écrivain et Romancier Français (1768-1848) 

(Baie de Saint-Malo – Île du Petit Bé) – (5 septembre 2015) 
 

 
LÉHON, au Sud de Dinan, près d’une ancienne Abbaye bénédictine et d’un Château médiéval 
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ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT----MÉEN ÁMÉEN ÁMÉEN ÁMÉEN Á CANCALE (ILLE CANCALE (ILLE CANCALE (ILLE CANCALE (ILLE----ETETETET----VILAINE)VILAINE)VILAINE)VILAINE)    
ET ET ET ET LE LE LE LE MONUMENT CHAMPÊTRE MONUMENT CHAMPÊTRE MONUMENT CHAMPÊTRE MONUMENT CHAMPÊTRE         (6 SEPTEMBR(6 SEPTEMBR(6 SEPTEMBR(6 SEPTEMBRE 2015)E 2015)E 2015)E 2015)    
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CATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINTCATHÉDRALE SAINT----SAMSON (XIIISAMSON (XIIISAMSON (XIIISAMSON (XIIIÈMEÈMEÈMEÈME SIÈCLE)  SIÈCLE)  SIÈCLE)  SIÈCLE)         
                  Á                  Á                  Á                  Á    DOLDOLDOLDOL----DEDEDEDE----BRETAGNE (ILLEBRETAGNE (ILLEBRETAGNE (ILLEBRETAGNE (ILLE----ETETETET----VILAINE)VILAINE)VILAINE)VILAINE)    (7 Septembre 2015) 
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Nef principale de la Cathédrale Saint-Samson à Dol-de-Bretagne (XIIIème siècle) 

 
Vaisseau de granit  (Maen Vag) (Brest 2000) (4 m. x 1,81 x 1,70 m.) (P. 3,500 tonnes) 
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DOLMEN (12 MDOLMEN (12 MDOLMEN (12 MDOLMEN (12 M....) DE LA FORÊT DU MESNIL ) DE LA FORÊT DU MESNIL ) DE LA FORÊT DU MESNIL ) DE LA FORÊT DU MESNIL (ILLE(ILLE(ILLE(ILLE----ETETETET----VILAINE)VILAINE)VILAINE)VILAINE)    
- Entre DOL-DE-BRETAGNE ET DINAN - (Le Tronchet)  ( 8 Septembre 2015) 

 

 
Logos du Pays de la Bretagne Romantique et de l’Office National des Forêts (O.N.F.) 
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PANNEAU PRÈS DE MAURON ENTRE SAINT-MÉEN ET PLOËRMEL  (56) 
 

 
ADRIEN MILIN DEVANT L’ÉGLISE DE TRÉHORENTEUC (MORBIHAN) ADRIEN MILIN DEVANT L’ÉGLISE DE TRÉHORENTEUC (MORBIHAN) ADRIEN MILIN DEVANT L’ÉGLISE DE TRÉHORENTEUC (MORBIHAN) ADRIEN MILIN DEVANT L’ÉGLISE DE TRÉHORENTEUC (MORBIHAN)     

Aux Portes de la Forêt de Paimpont et de Brocéliande (12 Septembre 2015) 
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JEANJEANJEANJEAN----YVES RIOU YVES RIOU YVES RIOU YVES RIOU –––– ANN ANN ANN ANNEEEE----MARIE RIOUMARIE RIOUMARIE RIOUMARIE RIOU     ET ADRIEN MILIN ET ADRIEN MILIN ET ADRIEN MILIN ET ADRIEN MILIN    

A MONTERBLANC, près de VANNES  (Morbihan)  (16 Septembre 2015) 
 

 
 

JEANJEANJEANJEAN----YVES ET ANNEYVES ET ANNEYVES ET ANNEYVES ET ANNE----MARIE RIOU ÁMARIE RIOU ÁMARIE RIOU ÁMARIE RIOU Á VANNES  VANNES  VANNES  VANNES     (17 SEPTEMBRE 2015)(17 SEPTEMBRE 2015)(17 SEPTEMBRE 2015)(17 SEPTEMBRE 2015)    
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LA PORTE SAINTLA PORTE SAINTLA PORTE SAINTLA PORTE SAINT----VINCENT (XVIIVINCENT (XVIIVINCENT (XVIIVINCENT (XVIIÈMEÈMEÈMEÈME SIÈCLE) Á SIÈCLE) Á SIÈCLE) Á SIÈCLE) Á VANNES (MORBIHAN)  VANNES (MORBIHAN)  VANNES (MORBIHAN)  VANNES (MORBIHAN)     
                          OU LA PORTE      OU LA PORTE      OU LA PORTE      OU LA PORTE----PRISPRISPRISPRISONONONON DE LA VILLE DE LA VILLE DE LA VILLE DE LA VILLE  DE VANNES  DE VANNES  DE VANNES  DE VANNES         (17 Septembre 2015) 
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PONT LOROIS SUR LA RIVIÈRE D’ÉTEL (D.781) (MORBIHAN)PONT LOROIS SUR LA RIVIÈRE D’ÉTEL (D.781) (MORBIHAN)PONT LOROIS SUR LA RIVIÈRE D’ÉTEL (D.781) (MORBIHAN)PONT LOROIS SUR LA RIVIÈRE D’ÉTEL (D.781) (MORBIHAN)    
(Entre Auray et Lorient ou entre Belz et Plouhinec)  (20 Septembre 2015) 

 
NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAME DAME DAME DAME DUDUDUDU    VŒU (1699) VŒU (1699) VŒU (1699) VŒU (1699) –––– BASILIQUE N. BASILIQUE N. BASILIQUE N. BASILIQUE N.----D.D.D.D.----DUDUDUDU----PARADIS PARADIS PARADIS PARADIS –––– HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT    
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SIX DES SEPT SAINTS BRETONS Á L’ÉGLISE SAINT-PATERN Á VANNES 

 

 
 

LA PORTE BROLA PORTE BROLA PORTE BROLA PORTE BRO----EREC’H DES REMPAREREC’H DES REMPAREREC’H DES REMPAREREC’H DES REMPARTTTTS D’HENNEBONT (MORBIHAN)S D’HENNEBONT (MORBIHAN)S D’HENNEBONT (MORBIHAN)S D’HENNEBONT (MORBIHAN)    
                                                                                                          (21 Septembre 2015) 
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LE TROLE TROLE TROLE TRO----BREIZH 2015 (2BREIZH 2015 (2BREIZH 2015 (2BREIZH 2015 (2ÈMEÈMEÈMEÈME    PARTIEPARTIEPARTIEPARTIE) ) ) ) DE SAINTDE SAINTDE SAINTDE SAINT----MALO Á VANNES MALO Á VANNES MALO Á VANNES MALO Á VANNES –––– HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT HENNEBONT (56) (56) (56) (56)    

ÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMINÉCHOS DU CHEMIN    : PÈLERINS, RANDONNEURS, AMIS ET HÔTELIERS: PÈLERINS, RANDONNEURS, AMIS ET HÔTELIERS: PÈLERINS, RANDONNEURS, AMIS ET HÔTELIERS: PÈLERINS, RANDONNEURS, AMIS ET HÔTELIERS    
****** 

- « Bonjour, Un grand merci de vos récits du TRO-BREIZ. En échange, nous vous envoyons nos 
meilleurs vœux de Bonnes et Joyeuses Fêtes de fin d’année. Cordialement. Mme DUVAL » (16.12) 
(Annick et Jacky Duval – Launay-Mousson – Le Val Hervelin – Pleudihen/Rance (Côtes d’Armor) 
- « Bonsoir Adrien, Grand merci pour ce document exceptionnel et toujours ta générosité de 
partage. Très beau projet que nous suivrons par une fidèle pensée. Joyeuses Fêtes de Noël et de fin 
d’année à toi et à tes proches. Bien cordialement. Alain  » (Alain Cariou de Quimper – 16.12.2015) 
 

- « Bonjour Adrien, Merci pour ce très beau témoignage. Je vois que vous êtes toujours en forme, 
bon pied, bon œil. Vos périples en terre bretonne vont faire des envieux dans notre groupe. Nous 
nous retrouvons pour le réveillon du premier de l’An et j’aurai l’occasion d’évoquer votre 
souvenir sur les Chemins de Stevenson. Peut-être naîtra grâce à vous le projet de cheminer à notre 
tour dans votre très belle région. Passez d’excellentes fêtes. Bien cordialement. Jean  »(18.12.2015) 
 (Jean Delbert, Président Groupe de Randonneurs de Midi-Pyrénées – Chemin de Stevenson 2014) 
- « Merci ! En juin dernier, j’ai marché de Quimper à Dol-de-Bretagne. En juin prochain, j’espère 
pouvoir marcher sur la seconde moitié du Tro Breiz : Dol – Quimper. Je lirai avec intérêt ton 
« road book » … Je n’ai pas connaissance de la première partie. Avec mes vœux : Nedeleg 
Laouen ! Bloavez Mad ! Amicalement  » (Henri Rivoalen – Douarnenez – Finistère)  (22.12.2015) 
 

- « Bonjour Adrien, J’espère que tu vas toujours très bien, mais tout d’abord, je te remercie 
énormément pour toutes tes nouvelles, ton livre-récit du Tro Breiz en particulier, je l’ai enregistré 
et lu mais partiellement pour l’instant. Et puis la fameuse Affaire 14-18, ça se complique toujours, 
que de ténacité de ta part pour repartir sur une autre piste dont tu m’avais aussi parlé voici 
quelques années, ce sera je crois le hasard mais souvent le hasard fait bien les choses. En réponse à 
tes bons vœux, cartes et diapos, je me demande si seulement tu as reçu les miens transmis par 
Droma Cartes, normalement par eux j’aurais dû recevoir une confirmation de réception et pour 
toi rien. Dans cette éventualité et de la part de la petite maisonnée : à Jeannine, à toi Adrien et à 
toute votre famille, Joyeuses Fêtes de Noël, Bonnes Fêtes de fin d’année, Bonne et Heureuse Année 
2016, Bonne Santé surtout. Je vous contacterai après les fêtes pour venir prendre le pot de la 
nouvelle année. Jeanne, étant de retour hospitalisée à Saint-Méen, sera encore absente. Bloavez 
Mad. Bon Réveillon. François  »   (François Milin – Pont-Mein – Milizac (Finistère)  (24.12.2015) 
 

- « Salut pèlerin ! Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année dans la foulée ! Tu trouveras 
en pièce jointe la photo de ma crèche de Noël et le cadeau que je m’offre … ! Quoi de mieux 
qu’une bonne paire de godasses et un road-book pour repartir sur le Chemin que nous aimons 
tant ? Buen Camino pour 2016 ! Amitiés. Yvon  » (Yvon Kergoat - Landerneau – Finistère) (24.12)  
- « Bonjour, Je vous souhaite ainsi qu’à tous vos proches d’excellentes Fêtes et vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2016, santé, joies, satisfactions de toutes sortes et surtout dans vos recherches 
historiques. Gardez courage. Merci pour la Doc sur le Tro Breiz. Amicalement. Christian Être  ». 
                                                        (Christian Être de Quimper – Finistère)  - (25 décembre 2015) 
 

- « Merci Adrien pour le partage de ce périple ! Félicitations tant pour l’exploit physique que pour 
le travail d’écriture, de frappe, de mise en page qui suit. A toi aussi et à toute ta famille, Daniel et 
moi-même vous souhaitons une belle année 2016, riche en projets, en dynamisme et riche 
également en partages de tous ordres, une année lumineuse et empreinte d’espérance. Amitiés à 
partager avec Jeannine. Malou  » (Daniel et Marie-Louise Forget – Milizac Finistère) (26.12.2015) 
- « Merci beaucoup Adrien pour ce superbe album … Un peu de culture Bretonne ça ne fait pas de 
mal … Tant de choses que je ne connaissais pas. Un seul mot BRAVO !!!!!!!!!!!!  pour ces périples 
qui te gardent en forme et enthousiaste !!!!!!!!!! Que cette nouvelle année 2016 soit douce et 
sereine pour toi et Jeannine ainsi que pour vos enfants et petits-enfants. Santé et Bonheur pour 
tout votre petit monde … et que la Paix et la tolérance reviennent !!! Je vous embrasse tous les 
deux. Martine »                                (Martine Le Gal – Brest)           (1er janvier 2016) 
 - « Que 2016 soit une année de paix ! Qu’Adrien continue son pèlerinage solitaire, que Jeannine 
lui soit une oreille fidèle et un réconfort, les soirs où les doutes assombrissent l’âme ! Que tous 
leurs proches goûtent sereinement les joies intermittentes de la vie ! Daniel et Roselyne  ». 
                       (Daniel et Roselyne Kerhaignon de Brest - Finistère)  (2 janvier 2016) 
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  LE TRO  LE TRO  LE TRO  LE TRO----BREIZ 2015 ET 2016 BREIZ 2015 ET 2016 BREIZ 2015 ET 2016 BREIZ 2015 ET 2016     
LE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONSLE TOUR DES SEPT ÉVÊCHÉS BRETONS    

LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014LE CHEMIN DE STEVENSON 2014    
LA REGORDANELA REGORDANELA REGORDANELA REGORDANE    
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