Une petite randonnée pour découvrir
l’église Saint-Martin, le château de Lannouan,
les bois qui l’entourent et le petit patrimoine de Landévant.

Landévant - Lannouan
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Pas à pas
D Prendre la rue de l’église, traverser la rue Na-

6 Après 100 m sur la route, cheminer à droite

tionale vers la rue du Bois / rue du Pont Neuf (vers
Baud).
1 Après la 1re rue, prendre à droite l’allée verte sur
300 m. Traverser la rue, prendre en face l’allée bordée d’arbres (propriété privée).
2 Suivre à droite, et aussitôt à gauche, la grande
allée ombragée. Longer le mur d’enceinte bordant
les jardins du château de Lannouan.
3 Devant une grille en fer forgé, voir le superbe
château de Lannouan du XVIIIe siècle. Propriété
privée, il ne se visite pas. Continuer le chemin
jusqu’à Talvern (très anciennes bâtisses).
4 Tourner à droite et retourner vers le bourg.
5 Après 400 m sur la route, tourner à gauche
en direction du hameau de Kerverh.

le long des champs puis dans un petit bois (propriété privée).
7 Franchir le ruisseau de Talvern. Continuer
en suivant le balisage à travers un lotissement.
8 Prendre à gauche puis suivre le chemin creux.
Avant de traverser la rue d’Auray, regarder sur
la droite un superbe linteau : Landévant et sa
femme.
9 Traverser la rue d’Auray pour rejoindre la rue
de la Grange, en face. Au n°2 de cette rue, voir un
puits caractéristique des puits bretons (propriété
privée) et, devant le presbytère, une stèle celtique.
Du Ve siècle avant J-C (2e Age du Fer), ce Lech est une
stèle funéraire.

Focus
• La famille de Perrien construisit le Château de
Lannouan après avoir acheté (1702) l’ancien manoir
et ses dépendances.
• À l’entrée du village de Talvern se trouve
un lavoir, autrefois commun au quartier et devenu
privé suite au remembrement.
• Le linteau de fenêtre du 9 rue d’Auray montre 2
figures : Landévant et sa femme, entourés d’outils.
• Le puits est surmonté de 5 boules marquant le
nombre de familles qui avaient le droit de l’utiliser.

• L’église Saint-Martin, entièrement reconstruite
en 1834, remplace un édifice du XVe siècle dont
subsistent quelques sculptures d’animaux. Les inscriptions en caractères gothiques portent les dates
de 1413 et 1422. La tour a été bâtie en 1857.
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