
Circuit du Roi Morvan
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• Départ : Étang de PONTIGOU 1 (Pour y accéder, prendre à la sortie de LANGONNET la D128 direction 
ABBAYE de LANGONNET, puis prendre la première à gauche).
• Prendre à droite, puis à gauche le chemin d'exploitation sur 400m vers le village de RESTEMBLEY LEN.
• Traverser le village puis la route, prendre sur votre gauche RESTEMBLEY d'en HAUT (chemin rural sur 
700m).
• Continuer jusqu'au Tumulus de MINEZ COLLOBERT 2 et le contourner sur la gauche.
• Continuer vers KERMAIN, chemin d'exploitation sur 600m.
• Vous trouverez la motte castrale et le manoir 3 sur votre droite (privé).
• Continuer tout droit pendant plus d'1 km vers l'ABBAYE de LANGONNET.
• Prendre à gauche (ne pas franchir le pont), puis remonter
à droite.
• Vous entrez dans l'ABBAYE 4 par l'allée des Moines.
• Traverser la place plantée, prendre à gauche un chemin
qui monte.
• En haut, prendre à droite un chemin qui vous mène près
de PENKERGOFF en longeant l'ELLÉ.
• Sortir sur chemin d'exploitation, prendre à droite puis
à gauche sur le chemin communal.                                                                                                    © OTPRM

• Traverser le village de PENKERGOFF. Prendre direction MINEZ MORVAN 5 jusqu'à KERIGUEN.
• Faire 50m, puis tourner à gauche (route goudronnée sur 850m). Possibilité de faire un aller-retour au 
carrefour afin de voir la chapelle St BRANDAN et sa fontaine 6.
• Au croisement permettant d'aller à la chapelle, prendre à gauche jusqu'au village de KERIGUEN.
• A la sortie du village de KERIGUEN, prendre le chemin d'exploitation sur votre droite sur 300m et 
prendre à gauche un sentier.
• Continuer sur le haut des talus sur 350m jusqu'à un chemin d'exploitation.
• Continuer toujours sur votre droite pendant 400m jusqu'au CLEUZIOU (calvaire) 7.
• Prendre deux fois à gauche, continuer sur le chemin d'exploitation sur 500m.
• Rejoindre le croisement du circuit, retourner au plan d'eau de PONTIGOU.

CIRCUIT BALISÉ EN   JAUNE   – 11km  
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1- Étang de LANGONNET à Pontigou (pêche, pédalos, promenades, buvette, boules).

2- Tumulus de MINEZ COLLOBERT.

3- KERMAIN : Motte castrale, manoir du XVIème siècle (privé).

4- ABBAYE de LANGONNET : ABBAYE cistercienne fondée en 1136, salle capitulaire du XIIIème 
siècle, musée africain, allée des moines.
5- MINEZ-MORVAN : retranchement de MORVAN LEZ BREIZH, chef breton en lutte contre 
Louis le DEBONNAIRE au IXème siècle. Point de vue.
6- SAINT-BRANDAN : chapelle de St Brandan ou St Adrien (XVIème siècle) et fontaine.

7- LE CLEUZIOU : Calvaire.
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