
1 Depuis l’oratoire de la Vierge, re-
monter le parking vers l’école et 

s’engager tout de suite à droite dans 
le chemin fermé par une chicane. 
Cheminer entre les haies. Arrivé au 
chemin d’exploitation, monter à 
droite en sous-bois jusqu’au champ.

2 Point de liaison vers Sulniac en 
suivant le chemin d’exploita-

tion à gauche. Se diriger à droite 
vers le bosquet. Franchir le ruisseau 
au pont. Tourner à gauche et pour-
suivre jusqu’à l’orée du bois. A la 
vue du village de Kerentré, tourner à 
gauche dans un petit chemin fores-
tier. Tourner à droite à l’allée fores-
tière et descendre jusqu’à la route.

3 Contourner le cimetière par la 
gauche. Passer devant la cha-

pelle Saint Roch. Traverser la route D 
7 et à gauche de l’abribus, remonter 
le chemin piéton. Au lotissement, 
tourner 2 fois à gauche puis traver-
ser un petit parking pour accéder au 
sentier forestier. S’engager dans le 
bois et à droite emprunter le chemin 
jusqu’à la route.

4 À la route de Trescot, tourner à 
droite jusqu’au Stop. Traverser 

la route D 183 et s’enfoncer dans 
le chemin creux en face jusqu’à la 
route D 7. Attention ! route à forte 
circulation. Longer la route à droite 
vers le Gorvello. Suivre à droite à 
l’entrée du village.

5 Emprunter le chemin de 
«brouette» très étroit qui 

conduit au lavoir, puis permet d’ac-
céder au coeur du village : à droite 
l’église St Jean Baptiste et la fontaine 

30 m derrière. Revenir vers la route. 
Trouver à l’arrière du café un chemin 
qui épouse les courbes du ruisseau. 
Retour au point de départ sur le par-
king à gauche du ruisseau.

POINTS REMARQUABLES :

• Église et fontaine St Jean Baptiste

• Chapelle St Roch (extérieur)RA
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Le village du Gorvello a la 
particularité d’être situé sur 
deux communes : Sulniac et 
Theix. De son passé chargé 
d’histoire depuis l’époque des 
Templiers, Le Gorvello garde 
un patrimoine bâti remar-
quable et bien mis en valeur. 
Cette balade est un agréable 
complément à la visite du vil-
lage. Souvent en sous-bois, 
elle donne un aperçu de la 
campagne environnante.

CIRCUIT DES TEMPLIERS
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Départ Le Gorvello

BONNE DIRECTION TOURNER À GAUCHE

TOURNER À DROITE MAUVAISE DIRECTION

Code de balisage - Charte FFRP

Parking rue Richemont 
route de Sulniac

 
et partagez vos commentaires 
et/ou photos avec #visitgolfe

Consultez nos circuits sur 
www.tourisme-vannes.com
ou sur l’appli «Vannes Tour»

VANNES
SULNIAC

Vannes-Le Gorvello 17km
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