TROIS PARCOURS « À VÉLO ! » À DÉCOUVRIR

3 parcours « À Vélo ! » > 20 sites patrimoniaux > 13 œuvres contemporaines
En complément des quatre circuits voiture qui permettent de découvrir l’ensemble
des 20 sites de la manifestation, L’art dans les chapelles et ses partenaires vous
proposent trois parcours « À vélo !» pour partir à la découverte des paysages de la
vallée du Blavet et du Pays de Pontivy.

> Parcours orange (24 km)
> Parcours cyan (22 km)
> Parcours violet (22 km)

POINT DE DÉPART

Office de Tourisme de Pontivy Communauté
Péniche Duchesse Anne
2, Quai Niémen
56300 Pontivy
02 97 25 04 10
http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30, de juin à septembre
Location de vélos à assistance électrique et vélos classiques

Parcours élaborés en partenariat avec l’Office de tourisme de Pontivy Communauté et du Syndicat de la Vallée du Blavet

À VÉLO !

Circuit violet
Départ : Office de tourisme de Pontivy Communauté
2 chapelles > 2 œuvres contemporaines
22 km

A Chapelle Sainte-Noyale

B Chapelle Saint-Drédeno

L’ART DANS LES CHAPELLES
HORAIRES
Pendant la manifestation estivale
7 juillet - 17 septembre
Juillet et août • tous les jours, sauf le mardi
de 14h à 19h (ouvert 14 juillet )
Septembre • samedi et dimanche de 14h à 19h
Application smartphone
L’art dans les chapelles
Flashez ce code et téléchargezla gratuitement sur votre Iphone
ou votre Android. Choisissez vos
œuvres, vos chapelles coups de
cœur et laissez-vous guider le
long des routes.

POINT ACCUEIL
LES BAINS-DOUCHES
13 quai Presbourg
56300 Pontivy

POINT-RELAIS INFORMATIONS
MAISON DU CHAPELAIN
Lieu-dit Saint-Nicodème
56930 Pluméliau
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

Thierry De Mey

Florence Chevallier
LES PLAISIRS

Parcours «À Vélo !» - 22km - Dénivelé : +79m
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En sortant de la péniche de l’Office de tourisme de Pontivy
Communauté, prendre à gauche et longer le canal de Nantes
à Brest pendant 1 km jusqu’au pont avec un rond-point à
droite.
Au pont, traverser en face pour récupérer le chemin de
halage.
A l’écluse de la Haye, prendre la route sur votre droite. Au
stop, continuer sur la route de gauche
Au bout de la route, prendre à droite, traverser la
départementale, passer sous la voie ferrée et sous la 2x2
voies.
Au rond-point, prendre la direction de « Noyal-Pontivy ».
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Au carrefour, vous arrivez à la Chapelle Sainte-Noyale. A
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Au même carrefour, prendre la direction de « Saint-Gérand »
et au calvaire, poursuivre à droite
A la fin de la route, prendre à droite.
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Traverser le pont au dessus de la 2x2 voies et prendre tout de
suite à droite, par le chemin qui longe la 2x2 voies.
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A la fin du chemin, prendre à gauche, entrer dans le bourg de
Saint-Gérand, contourner l’église et suivre « Toutes directions ».
Poursuivre sur la route à gauche du cimetière.
Au stop (attention route dangereuse), prendre à droite (si
vous le souhaitez, tournez à gauche avant le pont, une aire de
repos avec tables de pique-nique, toilettes et jeux est à votre
disposition).
Après le pont, tourner tout de suite à gauche pour récupérer
le chemin de halage.
Lorsque le chemin de halage se transforme en route,
poursuivre sur la route, passer le passage à niveau, la Chapelle
Saint-Drédeno B se trouve sur votre gauche (attention route
dangereuse).
Faire demi-tour et prendre la première à droite après le
passage à niveau.
Au hameau de Kergouët, passer sur le pont pour récupérer le
chemin de halage.
Poursuivre sur le halage jusqu’à Pontivy pendant 8 km pour
retrouver l’Office de tourisme (même route qu’à l’aller).

