Besoin de louer un vélo à Paimpol?

Patrimoine :


Le Temple de Lanleff : Appelé le Temple, cet édifice est en fait une église romane du XI ème,

ème

XII
siècle, circulaire bâtie sur le modèle de la rotonde du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle fut
construite au retour de la première croisade, par un seigneur de la région et dédiée à la Vierge. Il
subsiste douze piliers qui supportent un second mur concentrique au premier et une chapelle
absidale. Les chapiteaux et certaines bases de colonnes sont ornées de sculptures à motifs
géométriques, de visages humains ou d’animaux.

 Le Comptoir des Vignes

23 avenue Chateaubriand
Tél : 02.96.20.51.02
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h30 à 19h. En juillet-août : du lundi au
dimanche matin de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

 Intersport

Rue R. Pellier
Tél : 02.96.20.59.46
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à
19h30

D’autres balades à vélo vous attendent :
- Circuit de la corniche de Plouézec = 19 km
- Circuit du havre de Beauport = 8 km
- Circuit vélo-train
de l’Estuaire du Trieux = 15 km
- Circuit de Pléhédel à Lanloup = 11 km
N’hésitez pas à vous les procurer à l’accueil de
l’Office de Tourisme de Paimpol-Goëlo ou à les
télécharger sur Internet ! Ils sont gratuits !

 Le

château de Boisgelin : Certains membres de la famille de Boisgelin, originaire de Bretagne,
sont présents à travers l'histoire, nous les retrouvons tant aux croisades que sur des champs de
bataille plus récents ainsi qu'à des postes importants dans l'administration civile et religieuse de
France. La famille de Boisgelin tire son origine de Geoffroi, vicomte de Pléhédel, au diocèse de SaintBrieuc, qui vivait en 1166, et auquel cette famille se réunit par une filiation prouvée et non
interrompue. Aujourd’hui le domaine couvre une superficie de plus de 400 ha. Le château du
Boisgelin a été converti en hôtel par le marquis Gilles de Boisgelin en 1980 en même temps, un golf a été ouvert au
public. Michael a décidé de poursuivre l’œuvre de son père Gilles pour mettre en valeur ce magnifique domaine breton
tout en respectant une politique de prix accessibles à tous. Grâce à une peinture du 18ème siècle représentant l’aspect
qu’avait la propriété à cette époque, les abords du manoir ont été restaurés et d’importants travaux ont été réalisés
pour recréer les sentiers et allées de la forêt. De plus, un ancien corps de ferme délaissé a été converti en quatre
grands gîtes de charme. Surtout n'hésitez pas à vous arrêter pour vous rafraîchir au château, vous y serez bien reçus et
la vue y est magnifique! Le midi -sans réservation- ou le soir -sur réservation- le restaurant du château ainsi que le bar
vous accueillent autour de différentes formules repas à partir de 12 € Contact : 02 96 22 37 67



Elle abrite des éléments de mobilier et des statues classées inscrits aux Monuments Historiques. Le
bâtiment a été construit dans un style néogothique très fréquent à l’époque. Il fait appel à la pierre
de taille en granit gris-beige notamment pour les contreforts ainsi que l’ensemble du clocher. Sa
flèche, construite en 1897, est quant à elle en grès rose et schiste. On remarque aux quatre angles
en haut du clocher les sculptures représentant les symboles des quatre évangélistes : le taureau ailé
(Luc), l’aigle (Jean), le lion ailé( Marc) et l’homme (Matthieu).

Quelques recommandations simples pour favoriser le bon déroulement de votre balade…

Signalisation à suivre sur votre route
Tournez à droite

PGV4

Numéro du circuit

Avant de démarrer vos premiers coups de pédales, il est conseillé de vérifier l’état de votre vélo et de vous munir
d’une trousse de réparation.




Tournez à gauche

L’église Sainte Judoce d’Yvias : Construite à la fin du XIXème siècle, elle a été bénie en 1881.

Continuez tout droit

Les petites faims sont vite arrivées alors prévoyez un en-cas et de l’eau

Pour votre sécurité et celle des autres, respectez bien le code de la route : roulez à droite et en file indienne. Le port
du casque et le gilet fluo sont recommandés.



La nature que vous traversez est fragile. Ne cueillez rien, ne ramassez rien. Préservez-la en utilisant les poubelles à
votre disposition tout au long du parcours.
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Circuit de la Seigneurie des Boisgelin
Difficulté : MOYEN

17 km

Circuit balisé
PGV4

 Départ  du parking de l’église de Pléhédel, place de la Liberté
Tournez à droite face à la Mairie direction Paimpol sur la RD 79. Continuez tout droit puis
tournez à gauche Chemin de Couraillon
Au stop tournez à gauche et passez sous la RD 7. Au stop tournez à droite direction Paimpol
Continuez tout droit puis tournez à la deuxième à gauche à Kerhamon
Au stop tournez à gauche, continuez tout droit. Entrez dans Yvias continuez tout droit jusqu’à
la place de la Mairie pour vous rendre à l’église 
Revenez sur vos pas et tournez à droite direction Lanleff – Usine de traitement des Eaux –
Moulin Bescond
Continuez tout droit et passer l’Usine de traitement des Eaux sur votre droite
Entrée dans Lanleff, le Temple se trouve sur votre droite 
Continuez tout droit jusqu’au stop et prenez en face rue Hent Pont Kariou. Continuez toujours
tout droit jusqu’au chemin de terre (descendre du vélo). Après la descente, tournez à gauche
en direction du GR. Continuez tout droit. Sur votre droite se trouve le tombeau des Boisgelin 
Reprendre le chemin toujours tout droit. Au bout tournez à droite. Continuez tout droit sur la
RD 7
Tournez à droite à la deuxième allée jusqu’au château de Boisgelin 
Revenez sur vos pas et tournez à droite
Tournez à la première à gauche direction Pludual. Au stop tournez à gauche à Kercharles
Continuez tout droit puis tournez à droite au panneau Le Rohiou-Kerderrien
Au croisement tournez à gauche avant le panneau « Stop à 50 m »
Continuez tout droit puis au croisement tournez à gauche
Continuez tout droit puis tournez à gauche
 Arrivée à l’église de Pléhédel

