
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 

        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

Application smartphone 
L’art dans les chapelles
Flashez ce code et téléchargez-
la gratuitement sur votre Iphone 
ou votre Android. Choisissez vos 
œuvres, vos chapelles coups de 
cœur et laissez-vous guider le 
long des routes.

L’ART DANS LES CHAPELLES

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

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

TROIS PARCOURS « À VÉLO ! » À DÉCOUVRIR

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

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.

POINT DE DÉPART

CBA Chapelle Sainte-Tréphine Chapelle ND de Carmès

Départ : Office de Tourisme de Pontivy Communauté 
3 chapelles > 1 œuvre contemporaine
22 km

À VÉLO !
Circuit cyan

Église Saint-Mériadec

Henri Jacobs
MISE EN ABYME



Parcours «À Vélo !» - 22 km - Dénivelé : + 63m
1 

En sortant de la péniche de l’Office de tourisme de Pontivy 
Communauté, prendre la route sur la droite

2 
Au rond-point, prendre à droite, traverser le pont et tourner à 
gauche

3 
Prendre la premièce à droite, direction Persquen D130. Suivre 
cette route jusqu’à la Chapelle Sainte-Tréphine

4 Quitter la chapelle par la rue du Calvaire (juste avant la chapelle).

5   Au cédez-le-passage, prendre à droite vers Pontivy.

6 
Tourner à gauche à environ 800m (presque en bas de la descente) 
rue Edouard Branly.

7 
Au cédez-le-passage, traverser la D764 et prendre en face la rue 
du C.M.

8  A l’intersection, prendre en face (GR 37, balisage rouge et blanc).

9 Longer la départementale puis garder la droite (GR 37).

10  A la prochaine intersection, tourner à gauche.

11 
Au cédez-le-passage, tourner à gauche rue Saint-Mériadec,

et suivre cette rue jusqu’à la Chapelle Saint-Mériadec

12 En quittant la chapelle, revenir sur vos pas et suivre la direction 
Saint-Aignan D156.

13 Poursuivre sur cette route pendant 4,6 km jusqu’au lieu-dit 
Kerlierno

14   Au stop, tourner à droite direction Neulliac D125

15 
Traverser le Canal de Nantes à Brest et tourner à droite juste après 
le pont pour prendre le chemin de halage.

16 
Après environ 1km, quitter le halage par la première route à 
gauche vers la Chapelle Notre Dame de Carmès

17 Faire demi-tour et reprendre le chemin de halage à gauche pour 
environ 7km.

18 
Après les terrains de football, tourner à droite pour prendre le 
petit pont et tourner à gauche tout de suite après

19  Fin du chemin de halage. Au stop, tourner à droite

20  Aux feux, continuer tout droit jusqu’à l’Office de Tourisme.
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