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Roche-Bernard (OFFICIEL)

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt
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Damgan - La Roche Bernard Tourisme
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Distance réelle 36 km • Dénivelé positif : 360 m. Départs matérialisés à: Ambon (Point I Office de Tourisme) ,Muzillac (Face
à la médiathèque) et Noyal-Muzillac (Place de la Mairie).
Ce circuit permet de travailler l’endurance dans un paysage qui évolue. Entre Muzillac et Noyal-Muzillac vous vous familiarisez
au bocage caractéristique de notre région. Les vallées, où sillonnent des rivières aux petits ponts enchanteurs, ont accueillies
moulins et maisons de granit. En route vers Ambon les dénivelés sont ici moins accentués jusqu'à rejoindre le tracé de
l’ancienne voie ferrée d’Ambon à Muzillac.
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Retrouvez ce circuit dans les fiches du guide de Randonnée "Site VTT La Roche-Bernard" en vente à 4 dans tous les Offices
de Tourisme du Site VTT (La Roche-Bernard, Muzillac, Damgan, Pénestin)

Pour plus d'informations : www.damgan-larochebernard-tourisme.com

Billion
56190 AMBON
Altitude : 1m

1

Monuments et Architecture

Ancienne voie ferrée
Cette longue ligne droite correspond à l'ancien tracé de la voie de chemin de fer qui traversait les
anciens marais maritimes et passait par Ambon où se trouve encore l'ancienne gare.
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Place de la Bascule
56190 NOYAL-MUZILLAC
Altitude : 51m

2

Monuments et Architecture

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

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

Brouel
56190 AMBON
Altitude : 12m

3

Monuments et Architecture

La Chapelle de Brouël
Dans le village qui longe les anciens marais salants, n’hésitez pas à aller jusqu’à la Chapelle de
Notre-Dame de Mille Secours. Edifiée au 16ème siècle, elle conserve une remarquable façade
gothique à l’ouest (inscrite aux Monuments Historiques).

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)
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Place de l'Église
56190 AMBON
Altitude : 18m

4

Lieux historiques

L’Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte
L’église, à quelques pas du départ, est classée aux Monuments Historiques. Des fouilles
archéologiques dans les années 1990 ont mis à jour des vestiges d’un édifice romain, d’une église
paléochrétienne des premiers siècles ainsi que les soubassements de l’église romane. L’intérieur,
représentatif de ces différentes époques, présente également des peintures murales.

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

Ancien Moulin de Tremondet
56190 NOYAL-MUZILLAC
Altitude : 45m

5

Monuments et Architecture

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

Le Conseil du Randonneur ! :
Si vous voulez approfondir vos connaissances historiques, architecturales,… n’hésitez pas à suivre,
avec Jacques les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne
(Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com)
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Place du Vieux Couvent
56190 MUZILLAC
Altitude : 23m

6

Non classé

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

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

Billion
56190 AMBON
Altitude : 9m

7

Monuments et Architecture

Le Moulin à Vent de Billion
En abordant le village de Billion à l’arrière d’une croix, vous apercevez un ancien moulin à vent
(inscrit aux Monuments Historiques).
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