
A découvrir à  

SAINT-ALLOUESTRE 

Notre coup de coeur 

 

 Le dolmen de Coët-er-Rui, bien que ruiné, comporte une belle dalle gravée 

(monument avec trois dalles au sol dont une comportant des gravures) 

 Le quartz remarquable de Tréharday, fléché depuis le lieu-dit Talhouët 

 Le village de Bernac conserve plusieurs éléments patrimoniaux, vestiges des 

seigneuries du Moyen-âge : ancienne maison de maître, puits, four à pain, ancienne 

piscine à chevaux, croix... 

 Le Parc végétal-Arboretum « La Claie des Champs » réunit de beaux spécimens 

végétaux d’essences régionales  

Randonnée :  Circuit de la lande de justice (12 km, départ parking de la salle des fêtes) 

L’étang près de la salle 

polyvalente, joli endroit de 

pique-nique et/ou de pêche  

La piscine à chevaux à Bernac ©Mairie Saint-Allouestre 

Le parc La Claie des champs ©D.R. Le quartz ©D.R. 
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Juste à côté - moins de 15km 

Bignan : 

- Le Domaine de Kerguéhennec à 4 km 

- Maison des Chouans, lieu-dit Kerdel, à 4 km 

Randonnées : Circuit de Kerguéhennec (13 km) et circuit 
des landes (14 km), départs salle des sports  

Buléon :  

- La chapelle Sainte-Anne à 6 km 

- Le clocher de l’église, de granit du pays, à 6 km 

Locminé :  

- L’église St Sauveur, composée des vestiges de deux 
façades : de l’ancienne église et de l’ancienne chapelle 
Saint Colomban. Celle-ci est une construction moderne 
en béton et en ardoise. A 12 km 

- La chapelle du Plaesker, datant du 16e siècle, à 12 km 

- Les maisons à colombages face à l’église avec Locminé 
et sa femme à 12 km 

- La piscine Aqua’Lud à 13 km 

- L’étang et l’aire de jeux du Bois d’Amour à 12 km 

Randonnée : Circuit du Tarun (16,5km, départ salle de la 
Mailette) 

Moréac : 

- L’église Saint Cyr et son calvaire ; l’aspect sobre de 
l’église est contrecarré par la richesse de son 
mobilier, à 8 km 

Colpo : site de Larcuste et ville napoléonienne à 14km 

Reguiny : le musée des Sanglots Longs à 8km 

Josselin : Petite Cité de Caractère, son château au bord de 

l’Oust, la basilique, à 15km et le Canal de Nantes à Brest 
La chapelle Sainte-Anne  

et sa fontaine ©F. Lepennetier 

Saint-Jean-Brévelay :  

- Le dolmen de Roh Coh Coët à 8km 

Randonnée : Circuit du Carado (12 km, départ parking du 
terrain de foot du Borhig) 

Moustoir-Ac :  

- Les mégalithes dont le menhir de Kermarquer plus haut 
du Morbihan à 17 km 

- L’église Sainte-Barbe à 11 km 

Randonnées : Circuit des Crêtes ( 16 km ) et Circuit du 
tour du bourg (3,5 km) départs du parking Toul Douar 

Billio :  

- Petit village aux maisons de granit à 11 km 

Randonnées : Circuit de la mare aux biches (6,5 km) 
et  circuit des chemins de traverse (14 km), départs 
parking de l’église 

Guéhenno: 

- Le grand calvaire, un des 7 calvaires monumentaux 
de Bretagne à 9 km 

- Circuit du patrimoine « quand le granit se raconte » 
à 9 km  

- La chapelle du Mont (Saint Michel), datant 
probablement du 15e siècle et le manoir de Lemay, 
classé aux Monuments Historiques, de style 
renaissance (le grand pavillon ne se visite 
actuellement plus) 

Chapelle du Mont ©A. Lamoureux 

Le Domaine de Kerguéhennec ©E. Berthier 

Evellys :  

- Les Jardins d’Ewen, lieu-dit Kermerian, à 19 km 

- La chapelle Notre-Dame des Fleurs à 25 km 

- La base de loisirs de Coëtdan, plan d’eau et mini-
ferme à 15 km 


