DÉCOUVREZ MALGUENAC

NOTRE COMMUNE

Malguénac est une commune Centre Bretagne, située à 5km de Pontivy. Elle abrite de
nombreux sites d'exceptions, reflet de notre passé historique et lieux d'évasion.
Le long de nos sentiers de randonnées et chemins, vous pourrez faire de multiples
découvertes comme une voie romaine, des monuments méghalithiques ou encore de
jolies chapelles.

MENHIRS DE MANEVEN

Ces 4 menhirs, dont l'un d'eux
est brisé en 3 morceaux, sont
visibles entre les villages de
Stumultan et de Maneven.

ALLÉE COUVERTE

L'allée couverte se situe
dans une champ près du
village de Saint-Nizon.

MENHIR DU GUERNIC

Seul vestige du Cromlech du
Guernic.
Ce
menhir
est
accessible depuis le chemin du
Guernic.

NOS CALVAIRES

Croix de Botcouric

Croix de Cargouet

Croix rue du
Château d'eau

Calvaire montée sur
une stèle gauloise au
Hayo

FONTAINE DE KERMORE
Cette fontaine est proche du village de Saint-Nizon.
Elle daterait de l'ère prhistorique.

VOIE ROMAINE
Notre commune aurait jadis été occupée par les
romains. Vous pouvez retrouver ainsi de
nombreuses trace de leur vie passée à Malguenac,
comme la voie romaine qui relirait Vannes à
Carhaix, ou encore la borne de Kerficielle qui est à
la limite entre Malguénac et Pontivy.

NOS CHÂTEAUX

Lesturgant

Moustoirlan

Ce château privé, daté du XVe siècle, a été
construit suivant le style Louis XIII. Vous
pouvez observer ici son pigeonnier.

RÉSISTANCE
BARRAC'H

À

Le 10 Décembre 1943
Huit jeunes résistants qui s'étaient
installés au lieu-dit Barrach, sont faits
prisonniers le 10 décembre 1943...
Cinq furent fusillés le 25 février 1944 à
Vannes.

Ce beau château privé date du XVIIIe siècle.
De style classique, il est inscrit aux
Monuments historiques<;

NOS ÉDIFICES RELIGIEUX
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
Située dans le centre bourg de la
commune,
l'église
paroissiale,
consacrée aux saints Pierre et Paul,
date du 15ème siècle (attestée par le
timbre de l'horloge qui porte la date de
1478 fondue par Loiset)

NOS CHAPELLES

Saint-Patern
Située non loin du village du
Bauzo,
cette
charmante
petite chapelle, entourée
d'arbres, a comme un air
mystérieux.

Saint-Etienne
Près
du
lieux-dit
"Stumultan", est associée à
une
fontaine
appelée
"Fontaine de la République."

Saint-Bédic

Notre Dame Du Moustoire

Proche du village Le Roch,
cette petite chapelle est isolée
autour de prairies.

Sa construction daterait
du XVe siècle. Elle abrie
une statue de la "Vierge à
l'oiseau" en bois doré.

Saint-Gildas
Elle se situe dans le village
de Gueltas. On peut y
trouver
une
statue
représentant Saint-Yves et
un jubé en bois.

Saint-Nicolas
Elle s'est effondrée en 1920.
Il ne reste aujourd'hui que
sa croix et sa fontaine où
apparaît le blason des
Rohan.

Une nature exceptionnelle...
Arbres remarquables

Forêt du bois du Sence

Vous pourrez observer sur les propriétés
Lestrugant et de Moustoir, un Séquoia et
une allée de Séquoia datant de près de
150 ans.

Ce lieu de promenade boisé se situe près
du lieu-dit "Le Sence". Des panneaux de
reconnaissance d'arbres y ont été
installées ainsi qu'un panneau sur le cycle
de l'eau.

Vallée des Loutres et Ruisseau de la Bonne Chère
La Vallée des Loutres doit son nom aux loutres européennes qui la peuplent encore qui
la peuplent encore aujourd'hui. Cet espace protégée se trouve entre les lieux de la Bonne
Chère et le Grand Botivés. Elle est traversée par le ruisseau de la bonne Chère qui prend
sa source à "Fetan Ver" et qui a la plus importante population de moules perlières d'eau
douce armoricaine.

NOS RANDONNÉES
Toutes nos randonnées sont accessibles sur
www.tourisme-pontivycommunaute.com,
rubrique "Balades et randonnées".

- Le circuit du Bourg (Topofiche 28)
- Le circuit de la Vallée des loutres et
du ruisseau de la Bonne Chère
(Topofiche 13)
- Le circuit de la Chapelle Saint-Patern
( Topofiche 27)

CONTACT
- Le circuit de la Voie romaine et de
l'allée couverte (Topofiche 12)

Mairie de Malguenac
18 rue du Château d'eau
02.92.27.30.70
mairie.malguenec@wanadoo.fr
Mairie de Malguenac
Malguenac.fr
18 rue du Château
d'eau
02.92.27.30.70
mairie.malguenec@wanadoo.fr
malguenac.fr

