PLOUYÉ

Chapelle
Saint-Mathurin
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De l’église initiale construite au 17e siècle, il ne subsiste
que le clocher, le mur et le portail occidental. A l’intérieur, on relève une Piéta du 16e siècle placée dans une
niche à volets doubles ornés des douze scènes de la
Passion en bas-relief. Notez, la présence d’une stèle de
l’âge de fer à l’est du chevet.

Circuit pédestre des
Trois Chapelles
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Eglise
Saint-Pierre

Chapelle de style néo-classique du 17e siècle reconstruite
en 1838, située à proximité de la rivière Ellez. Elle possède
un retable à deux niches abritant les statues de saint Mathurin et saint Fiacre.
Elle est complétée par une fontaine et un calvaire présentant un Christ et deux larrons taillés dans une seule pierre.
Sur le croisillon, on distingue les statues décapitées de saint
Mathurin et de saint Yves. Au revers se trouve une pietà.

Chapelle
Saint-Salomon

Chapelle
Saint-Maudez

Voici une randonnée qui vous amène
à découvrir la campagne de Plouyé,
02 98 40 18 40

La chapelle est un édifice de plan rectangulaire du 17e siècle.
Le calvaire présente des statues géminées de part et
d’autre du crucifix et une Vierge à l’Enfant au revers du crucifix. Une petite fontaine aux vertus guérisseuses est située
dans le pré au sud de la chapelle. Le pardon de saint Salomon, célébré à la Pentecôte, est aussi celui des chevaux
qui sont bénis à cette occasion.
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qui s’égrènent sur votre parcours.
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Longue construction de plan rectangulaire, la chapelle date du 17e siècle. Elle abrite un chancel à claire
voie avec son Christ en croix et un retable en bois polychrome orné des statues de saint Gouesnou et de
saint Maudez. Sur le placître, se trouvent une croix de
granite mutilée et une fontaine à édicule du 17e siècle
remaniée. Le pardon de saint Maudez est célébré le
dernier dimanche de juillet.

© Monts d’Arrée Communauté

© Monts d’Arrée Communauté

avec plusieurs chapelles

14 km

3 h 00

Moyen

Circuit pédestre des
Trois Chapelles

1 1-

Au départ du bourg de Plouyé près de l’église
Saint-Pierre, prendre la route de Saint-Maudez.
Poursuivre tout droit sur une distance de 2,2 km.

22-

Dans une descente, tourner à droite dans un
chemin en face d’une maison pour rejoindre la
chapelle Saint-Maudez. A l’arrière, poursuivre par
un chemin qui mène sur une autre route. Tourner à gauche, traverser le village de Bourgneuf et
bifurquer ensuite sur la droite par un sentier qui
s’enfonce dans un bois.

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

Petite
Randonnée
(PR)

Grande
Randonnée
(GR)

44-

La prendre à droite puis de nouveau à droite sur
1 km en passant à proximité des villages de Kerbrat.

55– Après les villages, tourner à gauche vers Beg
Ar Roz et Poull Du. A l’intersection de Poull Du,
prendre à droite, traverser la rivière puis tourner à
gauche.
66-

Emprunter la route en direction de Vern Vras.
Traverser le village pour rejoindre la chapelle
Saint-Salomon. Faire demi-tour. 500 m à gauche
après Vern Vras, prendre un sentier. Traverser le
village de Kerdanet et continuer pour rejoindre le
bourg de Plouyé.
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33– A l’intersection, tourner à droite vers la chapelle
Saint-Mathurin. Retourner sur ses pas et poursuivre à droite. Traverser une rivière, monter sur
environ 300 m puis se diriger vers la gauche pour
rejoindre une route communale.

