Ambon: Circuit des Chapelles (officiel)
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Ce circuit, qui débute dans le bourg d'Ambon, traverse le village de Brouël avec sa chapelle gothique, les
marais maritimes et conduit également à la fontaine classée de Ste Julitte. Son cheminement est en partie
commun avec les GR 34 et 349.

Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 1 info parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Retrouvez ce circuit sous forme de fiche rando dans les Offices de Tourisme de Muzillac, Damgan et La
Roche-Bernard.

Mise à jour le 29/05/18 par Damgan - La Roche Bernard Tourisme et généré par www.cirkwi.com

Pour plus d'informations : www.damgan-larochebernard-tourisme.com
Balisage : jaune.
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Brouel
56190 AMBON
Altitude : 12m
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)

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Billion
56190 AMBON
Altitude : 1m
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Billion
56190 AMBON
Altitude : 9m

Monuments et Architecture

Monuments et Architecture

Ancienne voie ferrée

Le Moulin à Vent de Billion

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.

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

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 29/05/18 par Damgan - La Roche Bernard Tourisme et généré par www.cirkwi.com

4

N165
56450 AMBON
Altitude : 32m
Monuments et Architecture

Le Dolmen de Rangliac
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56450 SURZUR
Altitude : 3m

Intersection
A cet endroit, le circuit "des Chapelles" part sur la droite vers Billion, le cheminement en face
correspond au tracé du GR349 et conduit vers Surzur et Rhuys.

Après le village de Rangliac, en rejoignant la fontaine Ste Julitte (inscrite aux Monuments
Historiques), vous découvrez au milieu d’un champ un dolmen, témoin de la période néolithique.

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).

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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