
Inf os  

Vous pouvez suivre le                    
parcours pas à pas, en                  
téléchargeant l’application 
OpenRunner                  
(gratuite)  

 

 

 

OU sur                                  
https://www.openrunner.com/ 

Et vous pourrez retrouver le 
parcours : “Balade                        
découverte châteaux et                
manoirs à Vannes”                         

sous #12504941 

La distance est de 15 km       
sans aucune difficultée               
que vous pouvez faire                        

en plusieurs étapes !  

Balade découverte   

châteaux et  manoirs                

à  Vannes  

Vannes  Cyclo  Randonneurs  

25, rue des grandes murailles 56 000 VANNES 

Tel : 06 25 93 39 48 

Mail : pochatcastel@yahoo.com 

 

http://vannescyclorandonneurs.clubeo.com 

 

 



 
Nous traverserons le parc de Kérizac, longerons le stade                
municipal, puis nous tournerons à gauche, ce qui nous donnera 
dans l’allée Mathurin Méheut, puis au bout, tournons à droite, 
avenue Paul Cézanne.  

Au 2ème feux, tournons à gauche, rue Eugène Delacroix. 

 Au bout et aux feux, traversons le bouvelard de Pontivy, et 
tournons à gauche, sur la route de Tréhuinec, où nous passerons 
devant les jardins familiaux de Kermesquel.  

Observons bien sur notre droite environ 100m après et nous y 
apercevrons le manoir de Camsquel.  

Continuons sur cette route, la route de Tréhuinec,pendant un  
petit kilomètre et faisons bien attention sur notre gauche, nous 
allons emprunter le sentier.  

Sur ce sentier, nous découvrirons la ferme de Kerpeter, ferme 
construite dans la 2e moitié du 17e siècle, et  agrandie dans la 
1ère moitié du 19e siècle. 

Nous arrivons sur la D779, route de Ste Anne, prenons la  
jusqu’au giratoire de Saint Anne (3ème rond point), pour  
emprunter la piste cyclable du boulevard du                                          
Général de Monsabert, continuer boulevard du Colonel Rémy, 
boulevard de la Résistance.  

Au niveau des archives départementales, sortons de la piste, et 
aux feux, prenons la rue d’en face, rue de Normandie, où à 
gauche, nous pouvons voir un colombier .                                     

Sur la 2ème à gauche, tournons, rue d’Asace, et au giratoire, 
prenons la 2ème sortie, rue de l’île d’Arz, et empruntons de suite, 
le sentier, qui nous fera revenir sur le boulevard de la Résistance.  

Aux feux, traversons ce boulevard pour reprendre la piste              
cyclable sur laquelle nous longerons la Maison des Associations.  

Arrivée au giratoire Avel Dro, prenons la 2ème sortie, pour 
emprunter le chemin du Borgne, puis rue de Cliscouët,                  
et à gauche, rue de la Brise.  

Arrivée au giratoire, 2ème sortie, rue Rumor, puis rue                         
Anatole France.  

Au bout tournons à droite, rue Madame Molé, pour rejoindre à 
gauche, la rue Paul Valéry et la rue André - Marie Ampère.  

Aux feux, traversons l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
pour rejoindre la promenade de la  Rabine et arriver au Quai         
Éric Tabarly  

 

Les avez - vous tous trouvés ? 

Envoyer vos réponses à : pochatcastel@yahoo.com 

Une réponse vous sera retournée,                                                   
et vous pourrez participer au tirage au sort ! 

       Esplanade Simone Veil 

Dirigeons nous vers la porte Gréguennic, architecturée à trois 
travées encadrées de colonnes et de trois niveaux .  

Passé cette porte, allons à la recherche d’un petit bâtiment pour un 
prince, qui consiste dans un seul corps de logis et force de petites 
tours hissant les unes des autres sur la douve ( tel fût  décrit ce 
bâtiment par Jean IV, duc de Bretagne, entre 1380 et 1387). Il se 
trouve légèrement au Sud de la Porte Poterne. 

Rejoignons la place où en 1892, eut lieu le premier concours  musi-
cal public, en présence de 128 sonneurs, pour rejoindre la rue 
Latine, qui nous mènera à ce musée placé en plein centre - ville, que 
possède depuis 1912, la Société Polymathique.  

Retournons nous, et nous trouverons une fontaine édifiée vers le 
nord - est de la place.  

Longeons la rue des Orfèvres, puis tournons à gauche.  

Nous découvrirons, sur la droite, la Cathédrale St Pierre et sur la 
gauche, le musée, la Cohue.  

Continuons tout droit et traversons la place Henri IV, d’où nous  
apercevrons l’édifice commercial dit Au Progrès.  

Longeons à gauche, la rue Notre Dame.   

Au bout de cette rue, nous arriverons sur la place du                          
Grand Marché, où nous retrouverons la Statue Richemont.  

Tournons à gauche, sur la rue Thiers, puis encore à gauche, et à 
droite, dans la rue Traversière.  

Au bout, tournons à droite, pour retrouver sur la rue de la Boucherie, 
puis au stop, tournons à gauche, sur la rue de la Coutume.  

A la prochaine à gauche, prendre la rue du Moulin, puis à droite 
dans la rue du 8 mai 1945.  

Nous nous retrouvons à passer sous le giratoire du Palais des Arts 
et des Congrès.  

Traversons la Place de Bretagne, puis empruntons la piste cyclable 
qui longe le PAC.  

Au rond - point, prendre à droite et tout de suite à gauche, dans la 
rue du Pont d’Argent.  

Au stop, prendre la rue Charles Marin en face légèrement à droite.  

Au stop, tournons à gauche, et à droite, nous trouverons le tunnel 
sous la voie ferrée, prenons le !  

Nous longerons l’arrière du Lycée d’Enseignement Technique et 
Professionnel Notre - Dame.  

Au bout de ce chemin, tournons à gauche, dans la rue de Metz.  

Longeons la rue de Metz, et à la 2ème rue, tournons à droite, rue 
Xavier Grall, qui nous fera longer la N 165, nous y passerons au 
dessus par la passerelle.  

HORIZONTAL 

1 - Son colombier subsiste de l’autre côté de la route. 

3 - Appelé aussi Camsquel. 

6 - On l ‘appelait, jadis, Creisker ou Cresquel. 

7 - Est pratiquement inclus dans les remparts de Vannes. 

8 - Est à proximité du Lycée d’Enseignement Technique et                         
Professionnel Notre - Dame. 

9 - Abrite une des plus prestigieuses collections préhistoriques 
de l’Europe occidentale. 

10 - Appelé aussi, de la Chevinière, qui a été édifié vers l’Est, sur 
une hauteur, pour voir la mer. 

VERTICAL 

1 - Appartient à la famille André. 

4 - Il a donné son nom à un quartier de Vannes. 

5 - Enclos de hauts murs au bord du Golfe du Morbihan. 
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