
Destination       rocéliande

broceliande-bike-tour.com

1 : CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT

2 : DECOUVREZ - LE EN VELO ELECTRIQUE

3 : PROFITEZ ...

1 : CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT

2 : DECOUVREZ - LE EN VELO ELECTRIQUE

3 : PROFITEZ ...

Balade autour de la 
vallée du Sedon
Circuit à la journée ou demi 
journée

Férus d’histoire et amoureux de la 
nature apprécient ce parcours qui 
chemine dans un paysage vallonné 
parsemé de vestiges d’un passé pas si 
lointain.

Entre châteaux, manoirs et vieilles 
pierres, le circuit flâne dans la vallée 
du Sedon, et emprunte les véloprome-
nades 10 et 11 et de charmantes 
petites routes.

Renseignements au 
02 97 73 33 34

ou sur

broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Manoir de Trégranteur
POINT  GPS : 
47.9328006 /  -2.3996683
DISTANCE : 
35 km

DEVENEZ LÉGENDAIRE

www.broceliande-vacances.com 

Partagez votre expérience en vélo électrique



Domaine de Kerelly

Office de tourisme
Château / Manoir

Aire de pique-nique
Bar

Tous commerces
Alimentation

Restaurant
Point d'eau

Point de vue Point de location de vélos à assistance électriqueToilettes
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Découvrez et profitez

Au départ de Trégranteur suivre la VP 11 pour faire le circuit à la journée et reprendre 
la VP 10 au niveau de Pourmabon.
Si départ du Domaine de Kerelly, rejoindre la Ville Ruaud pour récupérer la 
vélopromenade numéro 10. En suivant les panneaux VP10 vous arriverez à 
Trégranteur.
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Manoir de Trégranteur : propriété de la même famille depuis 1264, il a été construit 
par l’architecte Hippolyte de Brilhac. Ce manoir présente toutes les caractéristiques de 
la grande époque Louis XV. Le portail en ferronnerie date de 1750, il est attribué à 
Eustache Roussin, auteur de la chaire à prêcher de Josselin. En centre bourg, l’église 
Saint-Mélec construite au XVIème siècle par les seigneurs de Trégarantec (ancien 
nom de Trégranteur) et Jean Thomé, recteur de Guégon, conserve une belle façade 
occidentale de style flamboyant. La Colonne de Justice (XVIème-XVIIème siècle), très 
rare en Bretagne, située devant l’église est le symbole de l’autorité seigneuriale 
(armoiries sculptées).

Moulin des Timbrieux : situé au point culminant de la commune (160m), c’est un des 
rares moulins à vent conservés dans le canton. Il conserve une partie de mécanisme 
de transmission dont le rouet en bois et la lanterne cerclée de fer. Le guivre, pièce de 
bois permettant d’orienter les ailes face au vent, est aussi en place. A proximité, le 
château des Timbrieux (XVIème siècle) appartenait à la famille L’Estimbrieux et avait 
droit de moyenne et basse justice.

Vallée du Sedon : de très nombreux édifices arborent cette vallée (manoirs, moulins, 
châteaux, calvaires et églises). A l’architecture caractéristique, ces monuments 
témoignent de l’influence de la religion sur le patrimoine de la vie locale durant les 
siècles derniers. Au hasard de ce relief vallonné, cette balade révèle la richesse de ce 
patrimoine culturel local qui s’intègre naturellement dans la campagne boisée, parfois 
sauvage, de la vallée du Sedon.

Bourg de Coët Bugat : l’église actuelle Notre Dame édifiée au XIXème siècle a 
remplacé l’édifice original. Elle a su conserver le style ogival du XIIIème siècle. Elle 
abrite un véritable trésor, un tympan* classé en 1935. (* En architecture religieuse, 
surface plane située au-dessus du portail d’une église). 

Manoir de Mongrenier : en 1351, la fameuse bataille des Trente illustre localement la 
guerre de Cent Ans. Le chevalier Guillaume de Montauban,  appartenant à la famille 
propriétaire du manoir de Mongrenier, fut un des trente chevaliers choisis dans le 
camp soutenant Charles de Blois. Alors que les français ne parviennent pas à percer 
la formation anglaise regroupée en « hérisson », Guillaume fit semblant de quitter le 
champ. Mais au dernier moment, il remonte sur son cheval, fonçant vers la mêlée et 
renversant assez d’anglais sur son passage pour ouvrir une brèche et permettre aux 
chevaliers français de pénétrer l’armée anglaise. Ainsi, s’annonçait la victoire des 
français au petit matin.


