Saint-Vran

Moyen 13,5 km

L’église Saint-Véran
et le canon-mortier
Remplaçant l’église d’origine aujourd’hui
disparue, l’édifice actuel construit en 1876
entraîne le déplacement du centre-bourg.
De style gothique, il est ouvert au culte
en 1880. Le comte de Lanascol finance
le vitrail représentant la consécration de
Louis XVI au Sacré Cœur, affichant ainsi
ses opinions royalistes en ce début
de IIIe République. À l’intérieur de l’édifice,
deux statues de bois polychrome
représentent Saint Lin et Saint Véran,
évêque de Cavaillon au VIe siècle.
Entre l’église et la mairie, se trouve une
tout autre relique : un mortier datant
de la Première Guerre mondiale. Doté
d’un canon de calibre 17 cm, à hausse
variant de 45 à 90°, ce lance-grenade
allemand de type « Minenwerfer » avait
une portée maximale d’un kilomètre.

Le circuit du Perfaux

Le menhir du Perfaux

Le château de Langourla (privé)

Du plateau situé aux confins de SaintVran et du Mené, émergent d’imposants
blocs granitiques. Aux environs du
hameau du Perfaux, trois d’entre eux
ont été érigés en menhirs par l’homme
au Néolithique. Celui du « Champ de la
Pierre » (dit « du Perfaux ») est le plus
colossal, avec ses 6,6 mètres de hauteur
et ses 9,3 mètres de circonférence.
Gênant l’exploitation des champs et
le passage des engins agricoles, les
mégalithes ont souvent été repoussés
en limite de parcelles ou dans les
sous-bois. Longtemps, ils ont nourri les
croyances populaires et particulièrement
en Bretagne, les légendes liées aux
fées. Par ailleurs, le passage de la voie
romaine reliant Corseul à Vannes atteste
d’une occupation du site à la période
gallo-romaine.

Au XIIe siècle, sur les vestiges d’une
motte féodale dite « butte à Rolland »,
se trouvait l’emplacement d’un château
primitif, siège d’un fief qui possédait
le droit de haute, moyenne et basse
justice sur les maisons nobles alentour.
Rattaché à la seigneurie de Langourla,
le château actuel fut bâti au XVe siècle.
À partir de 1746, l’édifice est agrémenté
de pavillons latéraux, d’une tour et
de lucarnes à pilastres et frontons
circulaires. Au XIXe siècle, la famille
Quemper de Lanascol fait bâtir, entre
le château et le moulin à deux roues
et deux biefs, une chapelle privative.
Son pignon ouest possède une rosace
du XVe siècle, provenant de l’ancienne
église de Laurenan. Au début du
XXe siècle, la toiture et le bâtiment
sont rehaussés.
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Le circuit
du Perfaux

Variante

P

5,5 km

Très facile

5

Moyen
13,5 km
3 h 25

1 h 50

P

Min.
145 m
Max. 206 m
CUM. (+) 106 m

>> Place de l’église

GPS >> 48.23825 ; -2.44152

Min.
135 m
Max.
210 m
CUM. (+) 249 m

Bitume

Bitume

4,5 km - 33 %

1,5 km - 27 %

4
1

De la place de l’église, traverser la D 76 pour emprunter la D 59,
direction Langourla. Après l’école, virer à gauche puis à droite dans
le jardin du Guédou. Longer l’étang et continuer en lisière du bois.

2

Tourner à droite puis suivre la D 59 à gauche. Après 170 m,
obliquer à gauche. Après le ruisseau, tourner à droite et longer
le talus de la peupleraie (privée). Emprunter la route à droite.

3

Poursuivre sur 750 m et après La Quéhandière, virer à gauche.
Au virage, monter à gauche (vue sur le château de Langourla).
>> Variante : virer à gauche dans le sentier en lisière et poursuivre
en sous-bois.

4

Emprunter la route à droite puis à gauche. À La Pépinaie, continuer
en face le long du poulailler. Descendre en sous-bois puis remonter
(> hors PR à droite : chaos de Quémelin). Au Brigneul, suivre la
route à gauche puis tourner à droite.

5

Au Perfaux, continuer à droite (> hors PR à droite : menhir).
Au bout, prendre la route à droite puis à gauche.
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direction
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Au Bodeuc, suivre l’ancienne route à gauche (> hors PR à droite :
- traversée de la D 6). Au croisement (variante
chapelle St-Lin obligatoire pour les équestres et les cyclistes), tourner à gauche et
longer la haie. Croiser la route et s’engager en face dans le chemin
herbeux. Au bout, longer la haie à droite puis continuer à gauche.
Descendre la route à droite.

7

Au pont, prendre le sentier à droite, franchir le ruisseau puis
continuer à droite en sous-bois (privé). Passer sous la ligne
électrique, monter à gauche la sente forestière, poursuivre à droite.
À la station de pompage, virer à gauche puis à droite.

8

Suivre l’ancienne route à gauche. Au carrefour, continuer en face
puis à droite. Longer la D 6 derrière le rail de sécurité, poursuivre
sur la bande herbeuse. Après 250 m, tourner à gauche puis
à droite. Au poste de relevage, tourner à gauche et descendre.
S’engager à droite dans le bois.
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Remonter à droite le chemin de l’aller.
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