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CIRCUIT DES CHAPELLES 
 
Ce circuit autour de la commune vous permet de découvrir ou redécouvrir les très 
belles chapelles de la commune. Retour à la fin du moyen âge et début de la 
Renaissance, du temps des frairies (subdivisions de la paroisse). 
 
 

Église Saint-Thuriau (1809) * 
Point de départ de la balade, peut se visiter en début ou fin de promenade. 
 
Départ de la Place de l’Église direction le Plas-Kaër par un très beau chemin à travers 
bois et champs, un chemin qu’empruntaient les paroissiens qui se rendaient en 
procession au Plas-Kaër. 
 
Distance 1,300 Km 
 
 

Chapelle du Plas-Kaër (1874) * 
Au départ de la chapelle, prendre la route goudronnée direction Kerdreven sur 600 
mètres, puis prendre au centre du hameau le chemin vélo qui revient vers le bourg 
700 mètres. 
Au bout du chemin, prendre à droite direction la départementale 28 à 200 mètres. 
La traversée de la D28 est sécurisée (plateau ou feux tricolores). 
Traverser le nouveau lotissement du Bocéno pour retrouver la route vicinale VC5 
(route du Fort Espagnol).  
Prendre à droite la VC 5 sur 1 Kilomètre (en passant devant le camping du Fort 
Espagnol) pour rejoindre l’entrée de la voie romaine à gauche (voir poteau 
signalétique). 
 
La voie romaine est la limite de la frairie de Locqueltas dans laquelle vous entrez. 
Il existait à Locqueltas une chapelle dédiée à Saint Gildas, aujourd’hui détruite (sans 
doute au cours du 18ème siècle) qui appartenait à l’abbaye de Saint Gildas de Rhuys, 
propriétaire de 2 métairies. 
 
Emprunter la voie romaine jusqu’à Kergeorges (axe balisé), après avoir coupé le 
chemin rural de Kerfacile. Puis prendre le chemin vélo jusqu’à Kerguinouret, sur la VC 
201. 
Suivre la VC 201 à droite jusqu’aux Pépinières Burguin, prendre la route en face, suivre 
le fléchage direction Lomarec par le hameau de Penhoet. 
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Vous entrez dans la frairie de La Madeleine, une ancienne chapelle dédiée à la Sainte 
patronne des lépreux et des cordiers. La chapelle située au Nord de Penhoet est 
aujourd’hui ruinée. 
 
Distance 8,900 Km 
 
 

Chapelle de Lomarec (1606) * 
Départ de Lomarec direction la Départementale 28, où la traversée est sécurisée par 
un passage protégé. Emprunter la D28 sur une centaine de mètres pour prendre à 
gauche la direction du hameau de Kerdavid (suivre la signalétique).  
A l’entrée sur la gauche, un coup d’œil sur le plus vieil arbre de la commune, un 
châtaignier tricentenaire, classé dans les arbres remarquables de Bretagne.  
Traverser le hameau pour prendre le chemin vélo à gauche (signalétique) à la sortie 
du hameau. 
Puis se diriger vers Kerfourchard par le chemin vélo (signalétique). 
Puis prendre la direction de Kerdolmen en circulant sur l’axe vélo protégé (Sur la VC 
6). 
Suivre le chemin vélo (signalétique) pour se diriger vers Kervive.  
Avant d’arriver dans le bas du village de Kervive, découvrez la belle fontaine et le lavoir.  
 
Vous entrez dans la frairie de Sainte Brigitte rattachée à la chapelle de Saint Aubin, 
située au hameau de Kervin Brigitte. 
 
Sur la place de Kervive, prendre la direction de Kerberen (signalétique) en passant par 
le pont romain (ne pas manquer de s’arrêter) jusqu’à la route communale VC 6. 
Prendre la VC 6 jusqu’à Mare Bihan. 
 

ATTENTION : Ce passage de 1,4km sur la VC 6 n’est pas sécurisé et cette 
route est très fréquentée. La vitesse des véhicules est limitée à 50 Km/h 
sur cette portion et une signalétique a été mise en place pour annoncer 
la présence de vélos. Soyez prudents. Si vous êtes en groupe, circulez en 
file indienne. 

 
A l’entrée de Mare Bihan, prendre la route de Kervin Brigitte. 
 
Distance 14,400 Km 
 
 
Chapelle de Saint Aubin (1624) * 
En quittant le hameau de Kervin Brigitte, prendre la même route pour rejoindre 
Kerberen, avec la même prudence. 
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Au hameau de Kerberen, à hauteur de la jolie fontaine, prendre à droite direction 
Bréharve (en passant devant le calvaire de Kerberen).  
A Bréharve, prendre le chemin direction Le Vigueah, par Kerbourda.  
 
Vous êtes dans la frairie de Saint Michel, une chapelle qui se dressait autrefois au 
sommet du village. Bâtie en 1636, elle est ruinée aujourd’hui. 
 
Au bas du village, ne pas manquer de faire une petite pause sur le pont des 3 cantons 
(ou des 3 curés), à la limite des communes de Crac’h, Carnac et Ploëmel. 
Puis en remontant direction le Grand Cosquer, faire un petit détour de quelques 
minutes pour découvrir le site de Béquerel « là où vient mourir la marée et où le 
ruisseau rejoint la mer ». 
Du Grand Cosquer, se rendre vers le carrefour du Menhir. Traverser la VC 1 pour 
prendre la VC6 sur 400 mètres, pour se diriger vers le hameau du Lerré (Signalétique). 

  
ATTENTION : sur 400 mètres vous circulez sur la voie communale VC 6, 
limitée à 50 Km/h, soyez prudents, circulez en file indienne si vous êtes 
en groupe. 
 

A l’entrée du hameau du Lerré, prendre le chemin direction le bourg (signalétique en 
place) par Kerbiscam (un petit coup d’œil en passant à la croix de Kerbiscam), Kéricart, 
le Petit Cosquer. 
Le chemin débouche sur la rue du Stade à hauteur de l’hôtel du Tourbillon.  
Prendre la rue du Stade à droite sur 300 mètres, jusqu’à la rue des Ajoncs, à gauche, 
puis à droite la rue Saint-Jean jusqu’à la Croix Saint Jean. 
 
Vous rentrez dans la frairie de Saint Jean rattachée à la chapelle Saint Jean, la plus 
vieille chapelle de la commune. 
  
Prendre la direction de la Baie Saint Jean, faire le tour de la baie jusqu’au chemin qui 
monte à la chapelle. La montée est raide, la chapelle Saint-Jean se mérite.  
 
Distance 26,000 Km 
 
 
Chapelle Saint Jean (1586) * 
Puis retour au centre bourg, place de l’église par le même chemin. 
 
Distance circuit : 28 kilomètres 
 

* Retrouvez l’histoire de l’église Saint Thuriau et des chapelles sur 
www.crach.fr/histoire et patrimoine/église et chapelles. 

http://www.crach.fr/histoire

