VELO
PROMENADE

Point de départ : halte nautique de Saint-Gobrien
(Saint-Servant sur Oust)

(coordonnées GPS : 02° 30’ 44’’ O / 47° 55’ 44’’ N)

La vallée de l’Oust

n° 12

Distance : 22 km (2 h) - Niveau modéré
Version de septembre 2012

Destination Brocéliande -Ploërmel Communauté
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1 La chapelle Saint-Gobrien : bâtie à l’époque romane, elle est située sur l’emplacement

de l’oratoire de St-Gobrien, évêque de Vannes venu se retirer en ce lieu en 717 comme
ermite. Y sont exposées les statues de St-Julien, St-Christophe et St-Gobrien, les retables
ainsi que le tombeau de St-Gobrien… Une légende prétend que les jeunes filles désireuses
de prendre époux dans l’année devaient faire sept fois le tour du tombeau, en se gardant
d’effleurer le mur et la sépulture pour voir leur vœu exaucé. Un espace situé au fond de
la chapelle conserve la mémoire du passage des Jacquets (Pèlerins de St-Jacques de
Compostelle) : c’est « l’Hospital ».
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2 Bourg de Saint-Servant sur Oust : l’église St-Servais édifiée entre les XVème et XVIème
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siècles, a abrité autrefois un trésor d’orfèvrerie, devenu patrimoine mobilier du
département, se composant d’une croix de procession en argent, d’un buste de
St-Gobrien, d’un calice et d’une coupe.

3 Bourg de Quily : le bourg a conservé un nombre important de maisons anciennes en granit

(XVIIème au XIXème siècle). Le calvaire près de l’église St-Nicodème (XVIIème) orné d’un
Christ en croix du XVème siècle porte une inscription explicite de l’époque postrévolutionnaire « La haine l’abat, l’amour la relève ».

4 La Ville Nayl : daté de 1706, le hameau est implanté à proximité de la ligne de contact
entre la zone de schiste et la zone de granite ce qui explique l’emploi de ces deux
matériaux dans la construction des maisons.

Randonnée et environnement
•
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Respectons le tracé des sentiers
afin de limiter le piétinement de la
végétation et l’érosion
Pensons à refermer les clôtures et
barrières derrière nous
Emportons nos déchets jusqu’à la
prochaine poubelle
Apprenons à connaître et à respecter
la faune et la flore, nous comprendrons
ainsi pourquoi il convient de les
préserver
Renseignons nous en période de
chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être
dangereux
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CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

