Taupont
A environ 18,5 km au sud-est, l’église Saint-Golven de Taupont, est localisée
dans le hameau du vieux bourg, premier centre de Taupont (photo 111). Ses
origines remontent au 10ème siècle. Elle a été remplacée en 1875 par la nouvelle
église construite dans le bourg actuel. Elle possède un portail de style gothique
flamboyant. Son calvaire est également classé au titre des monuments historiques.
Par sa localisation dans le hameau et dans la vallée de l’Yvel, la sensibilité est
nulle.
Buléon
111. Chapelle Saint-Golven
de Taupont

112. Chapelle Sainte-Anne de Buléon
(source : www.locmine-saintjean-tourisme.
fr)

A environ 18,5 km au sud, la chapelle Sainte-Anne à Buléon est un lieu de
pèlerinage depuis le moyen âge (photo 112). Elle présente entres autres des
ouvertures très ouvragées et un bestiaire fantastique intéressant. L’office de
tourisme propose des visites guidées. La découverte de ce lieu ne présente pas
de sensibilité (éloignement au site étudié).

117. Croix à Réguiny

118. Chapelle de La Riaye (Ménéac)

Guéhenno

113. Calvaire de Guehenno (source :
www.locmine-saintjean-tourisme.fr)

114. Manoir de Lemay (source : www.
broceliande-vacances.com)

Le patrimoine de la commune de Guéhenno, localisée à près de 20 km au sud
de la zone potentielle d’implantation lui vaut d’être labellisée « commune du
patrimoine rural de Bretagne ». Les localités appartenant à ce réseau sont
nécessairement des communes rurales dotées d’un patrimoine architectural et
paysager de qualité qu’elles s’engagent à valoriser et à sauvegarder. Son église et
les éléments l’entourant (cimetière, ossuaire, calvaire) sont protégés Le calvaire est
l’un des 7 calvaires monumentaux de Bretagne et le seul dans le Morbihan (photo
113). Les arbres du cimetière constituent un site classé. A noter aussi le parc du
manoir de Lemay, ouvert au public (photo 114). Ce dernier, construit au 16ème
siècle, présente de magnifiques cultures aux lucarnes et lintaux. Il possède un
grand colombier circulaire. La découverte du patrimoine de ce bourg ne présente
pas de sensibilité (éloignement au site étudié, vues fermées dans le bourg).

119. Eglise de Saint-Maloles-Trois-Fontaines

120. Manoir et borne à Merdrignac

Ploërmel
Enfin, située comme Guéhenno en limite du périmètre de 20 km, Ploërmel est
l’une des plus anciennes villes de Bretagne. De cette longue histoire, elle a hérité
plusieurs monuments (photos 115, 116) : les vestiges de ses remparts, l’église
saint-Armel, le couvent des carmélites, des maisons anciennes… La découverte
du patrimoine de ce bourg ne présente pas de sensibilité (éloignement au site
étudié, vues fermées dans le bourg).
Autres édifices
L’éloignement au site étudié induit une sensibilité faible. Les édifices localisés
dans les centres bourgs ou hameaux présentent une sensibilité nulle lorsque le
bâti ferme les vues.
115. Horloge de Ploërmel

116. Ploërmel

Energies et Territoires Développement

						

121. Croix (Pleugriffet)

122. Manoir de Lantillac
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I.3. Patrimoine
Synthèse

La sensibilité avec le patrimoine protégé est globalement faible à
l’échelle du périmètre éloigné.

A l’échelle du périmètre rapproché, la sensibilité est faible sauf avec l’église
de la Trinité-Porhoët pour laquelle la sensibilité est définie modérée.

Le site étudié est en effet éloigné des sites patrimoniaux dont les
sites majeurs (Josselin, camp des Rouëts, Ploërmel...), avec des
enjeux visuels souvent nuls. Boisements, jeux de relief, et distance vont
conditionner les perceptions en direction du site étudié. La sensibilité est
nulle depuis les vallées encaissées éloignées du site, de même que dans les
cœurs de bourgs, où le bâti joue un rôle d’écran visuel. Le patrimoine non
protégé notamment les nombreux édifices religieux (croix, chapelles...)
font partie de l’identité patrimoniale du territoire.

La sensibilité concerne en effet cette église localisée à environ 2,5 km à l’est
pour la vue depuis l’église et la covisibilité dans le bourg. Ces vues comprennent
surtout la partie nord du site étudié.
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I.4.Tourisme
I.4.1. Tourisme dans le périmètre éloigné
Sites touristiques majeurs
Les villes de Josselin et de Ploërmel sont les cités touristiques
majeures de l’aire d’étude.

Le ressenti ou l’évocation des paysages peut être abordé par l’étude
des représentations socioculturelles en s’appuyant sur des productions
iconographiques, littéraires et touristiques.
L’offre est classifiée de tourisme vert. Elle porte sur la découverte des
patrimoines bâti et naturels, et des savoir-faire.
Les sites patrimoniaux sont souvent aussi des sites touristiques. La
sensibilité des sites patrimoniaux est analysée dans la partie précédente.
Les cartes suivantes localisent les sites touristiques et itinéraires de
randonnée.
Fig.3. carte du CDT 22

Fig.4. carte du CDT 56

Fig.5. Documentation du
château de Josselin

Josselin est labellisée « petite cité de caractère », et « escale d’une
rive à l’autre ». La première distinction est attribuée à de petites villes au
patrimoine architectural de qualité et qui s’engagent à le mettre en valeur.
Les « escales d’une rive à l’autre » sont également de belles localités,
riveraines des canaux et voies navigables de Bretagne et s’engageant dans
une démarche de qualité portant sur plusieurs engagements dont celui de
sauvegarder et valoriser le patrimoine fluvial.
Josselin possède un très riche patrimoine architectural relevant de l’époque
médiévale et de la renaissance. Son château et la basilique Notre Dame des
ronciers sont des édifices d’intérêt majeur.
Ploërmel, ancienne cité des ducs de Bretagne a aussi hérité d’un très
important patrimoine bâti. L’étang au Duc, très étendu est propice a de
nombreuses activités de plein air.
La distance, les jeux de relief, les boisements et le bâti, induisent des
enjeux visuels nuls depuis les coeurs de bourgs de Josselin et
Ploëmel.
Le canal de Nantes à Brest qui traverse le sud de l’aire d’étude est un
autre incontournable du territoire (navigation, randonnée sur le chemin de
halage…). Les enjeux visuels sont très faibles à nuls depuis le canal
localisé dans la vallée de l’Oust.
Plus loin à près de 30 km vers l’ouest vers l’Ouest, Pontivy est une autre
ville historique. Traversée comme les deux précédentes par la canal de
Nantes à Brest, son architecture témoigne de deux époques : le moyenâge et la période napoléonienne. Le château des Rohan, forteresse militaire
de la fin du 15ème siècle est particulièrement remarquable.

Fig.6. Documentation touristique
du Porhoët
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Fig.7. Documentation touristique
de Ploërmel

						

Fig.8. Documentation touristique
du pays de Josselin

Fig.9. Documentation touristique du
centre Bretagne

Egalement distant d’un peu plus de 30 km vers le nord-ouest, le lac de
Guerlédan, réservoir artificiel réé au début du 20ème pour la production
d’électricité, est le plus vaste plan d’eau de Bretagne. Il est ouvert aux
activités nautiques et bénéficie d’un environnement naturel remarquable.
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Projet éolien de Plumieux
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Carte 21 : tourisme dans le périmètre éloigné
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Patrimoine bâti

Autre patrimoine bâti

Communes labellisées
Plusieurs communes de l’aire d’étude présentant un patrimoine architectural
intéressant sont engagées dans des démarches de qualité leur valant un
labellisation.
La ville de Josselin est évoquée ci-dessus.
Les deux petites communes de Cruguel et Guéhenno sont reconnues
«communes du patrimoine rural de Bretagne ».
La commune de Rohan bénéficie des appellations « escale d’une rive à l’autre
» et « station verte ». Le label « station verte » est dédié au tourisme de nature.
Il est le garant d’une offre de loisirs, d’hébergements et de services dans un
environnement naturel préservé.
Les deux communes de Merdrignac et de Réguiny sont elles aussi stations
vertes.
Châteaux
L’aire d’étude recèle de nombreux châteaux. Seuls les édifices mis en avant par
les comités départementaux du tourisme des Côtes d’Armor et du Morbihan ou
par les offices de tourisme locaux sont reportés sur la carte des sites touristiques.
Le patrimoine bâti de l’aire d’étude est présenté de manière plus détaillée dans
le chapitre précédent. Les châteaux listés ci-dessous ne présentent pas d’enjeux
visuels ou très faibles (Forges de Lanouée).
Les châteaux les plus importants sur le plan touristique sont les suivants :
- le château des Forges de Lanouée dans la commune des Forges à environ 7
km au sud-ouest,
- le château de Josselin à environ 12,5 km au sud,
- le château de Loyat à environ 15 km au sud-est,
- le château du Bois de la Roche à Néant-sur-Yvel à environ 18 km au sud-est,
- le manoir de Lemay à Guéhenno à environ 18 km au sud.
A l’extérieur du périmètre de 20 km à la zone potentielle d’implataiton, il
convient également de citer les deux édifices suivants :
- le château du domaine de Kerguehennec à Bignan à environ 23 km au sudouest. Ce domaine, propriété du département du Morbihan, comprend le château
et son parc,
- Le château des Rohan à Pontivy, à environ 28 km à l’ouest.
Patrimoine religieux

La colonne de Trente à Guillac a été érigée en commémoration d’une bataille
sanglante au 14ème siècle. Elle ne présente pas d’enjeux visuels (à 16 km au sud
du site).
D’autres sites, relatifs à la vie économique passée (moulins, site sidérurgique)
méritent le détour.

Sites archéologiques ou mégalithiques
A environ 5,5 km au sud-est du site étudié, le camp des Rouëts à Mohon
comprend un ensemble de vestiges de terre datant du 10ème siècle (motte castrale,
douves…). Propriété du département du Morbihan, le site est protégé en tant que
site classé et monument historique. Ce lieu est visuellement isolé du site étudié.
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125. Exemple de menhir (Ménéac)

Des mégalithes remarquables sont recensés dans plusieurs communes. Ainsi, au
sud-ouest de Ploërmel, le site classé des « rochers de la Ville Bouquet et leurs
abords » qui surplombe le confluent du Ninian et de l’Yvel renferme une allée
couverte (à environ 20 km au sud-est du site étudié). A quelques centaines de
mètres plus à l’est une autre allée couverte est visible, à Bezon.

Parcs et jardins
Plusieurs châteaux sont entourés de parcs à visiter de grand intérêt. C’est le cas
du parc forestier du château de Loyat (à environ15 km) et du parc du domaine
de Kerguehennec à Bignan (à environ 23 km). De même, dans la commune
des Forges, la maison de maître du site sidérurgique des forges de Lanouée (à
environ 7 km) a été transformée en château et un jardin à la française aménagé
à l’emplacement des forges dont il subsiste un des hauts fourneaux. Les enjeux
visuels sont très faibles (les Forges) à nuls.
Trois parcs ou jardins sont consacrés aux hortensias, à Taupont (Les
hortensias du Haut Bois) à environ 17 km au sud-est, Ploërmel (sentier botanique
sur le site du lac au Duc) à environ 18 km au sud-est, et Saint-Vran (le jardin des
hortensias) à environ 19,5 km au nord-est.
Le jardin des senteurs et des saveurs à Merdrignac poursuit l’objectif de faire
s’interroger le visiteur sur l’évolution dans le temps des espèces cultivées pour
se nourrir (à environ 16 km au nord-est). Un verger conservatoire consacré à la
pomme et à la poire se visite à Illifaut (à environ 18,5 km au nord-est).
La distance induit de très faibles enjeux visuels depuis ces lieux dont la découverte
en perception immédiate ne sera pas impactée.

Outre l’église paroissiale, la plupart des communes de l’aire d’étude possèdent
une ou plusieurs chapelles.
Les édifices les plus importants sont les suivants (cités par les CDT 22 et 56):
- l’église abbatiale de la Trinité-Porhoët à environ 2,5 km à l’est, qui présente
une sensibilité modérée (vue du site étudié et covisibilité),
- l’abbaye cistercienne de Timadeuc à Bréhan à environ 10 km à l’ouest près de
la vallée de l’Oust, sans enjeux visuels,
- la basilique Notre Dame des Ronciers à Josselin à environ 12,5 km au sud,
avec son panorama depuis son clocher à priori sans enjeux visuels (cf. coupe 7),
- le calvaire monumental de Guéhenno à environ 20 km au sud, sans enjeux
visuels,
- l’abbaye Notre Dame de la Joie à Campénéac, distante d’un peu plus de 20
km au sud-est de la zone potentielle d’implantation, sans enjeux visuels.
Les deux abbayes sont ouvertes au public. Dans l’abbaye de Timadeuc, les moines
produisent des fromages et pâtes de fruits. Les sœurs de l’abbaye Notre Dame de
la Joie fabriquent des biscuits et chocolats. Dans les deux cas, les produits sont
vendus dans le magasin de l’abbaye. Parmi les nombreux autres lieux, peut être
citée la fontaine de Querrien (lieu de pélerinage).

124. Merdrignac

126. Abbaye de Timadeuc

Musées et lieux d’expositions

127. Musée de La Chèze

123. Circuit des hortensias à l’étang au Duc à Taupont

Le musée des métiers à La Chèze est
installé dans une ancienne tannerie en
bordure du Lié. Des ateliers entiers y
sont reconstitués.
La commune de Plémet compte
deux musées. Le musée Artcolle,
installé dans l’ancienne mairie expose
des œuvres obtenues par collage. Le
musée « Au pas d’antan », retrace la
vie d’autrefois. Un moulin à vent y est
en construction.

A Josselin, les écuries du château hébergent le musée des poupées.
A Réguiny, un musée de la ruralité est ouvert dans une ancienne ferme. Il
présente des outils agricoles anciens. Toujours dans cette commune, le musée des
Sanglots Longs évoque la période de la seconde guerre mondiale.
A Bignan la maison des chouans est la maison natale du chef de l’insurrection
chouanne en Bretagne. La chaumière a été restaurée et son intérieur aménagé
comme à l’époque de la révolution.
Le domaine de Kerguehennec est aussi un lieu d’exposition d’art contemporain
(distance > 20 km du site étudié).
Enfin, la ville de Ploërmel compte plusieurs musées (musée des sciences
naturelles, musée Jean-Maries de la Mennais, horloge astronomique du frère
Bernardel).
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Patrimoine naturel ou semi naturel

Randonnée

Les cours d’eau

Le GR37 traverse la Bretagne d’est en ouest. Depuis la forêt de Brocéliande, il
entre sur l’aire d’étude au sud de Mauron et suit globalement le cours d’eau l’Yvel
jusqu’au sud de Ploërmel (distance au site étudié > 16,5 km environ). Il rejoint
ensuite le canal de Nantes à Brest (distance au site étudié > 7 km environ) qu’il
longe jusqu’à Pontivy où une connexion existe avec le GR341 qui relie Lorient au
Lac de Guerlédan.
Le GRP « au Pays des Toileux » qui arrive depuis Quintin au nord passe à
Saint-Caradec et Loudéac (distance au site étudié > 12 km environ). Il se raccorde
au GRP du « petit circuit du Méné» au nord de Plémet (distance au site étudié
> 8 km environ). Ce dernier effectue une boucle qui va jusqu’à Merdrignac à l’est.
S’ajoutent des circuits de petite randonnée et des circuits vélo et
équestres.
Le réseau de circuits équestres principal est celui d’Equibreizh (traversée de
la bretagne à cheval : www.equibreizh.com). La liaison Saint-Brieuc / Josselin
traverse l’aire d’étude et passe à Saint-Etienne-du-Gué-de-L’Isle. Josselin est un
carrefour pour ce réseau équestre.
Plusieurs voies vertes (routes exclusivement réservées aux déplacements
non motorisés) sillonnent l’aire d’étude, suivant parfois les chemins de grande
randonnée. L’une d’elle traverse la partie nord du périmètre d’étude entre
Saint-Caradec et Trémorel tandis qu’à l’est, une autre relie Mauron au nord à
Questembert au sud en suivant la vallée de l’Yvel (distance > 17 km environ).
La CIDERAL propose un circuit de découverte des unités de production
d’énergie renouvelables installées sur son territoire : « la route des énergies».
Les installations à découvrir sont l’huilerie de Colza Ménergol de Saint-Gouëno,
l’usine de méthanisation Géotexia à Saint-Gilles-du-Méné, les réseaux de chaleur
bois à Le Gouray et Saint-Gouëno et le parc éolien des Landes du Méné sur
les communes de Saint-Jacut-du-Méné et Saint-Gouëno. Des visites guidées des
différents sites sont possibles toute l’année pour des groupes. Ces lieux localisés
dans la partie nord du périmètre de 20 km sont éloignés du site étudié.
Au nord-ouest, il existe une route du lin qui relie la maison des toiles à SaintThélo, l’atelier musée du tissage à Uzel et différents bourgs (Le Quillio etc).

Comme déjà précisé, le canal de Nantes à Brest est l’un des atouts touristiques
majeurs de l’aire d’étude dont il traverse la partie sud. Il emprunte pour partie
le cours de l’Oust. Le canal est ouvert à la navigation fluviale (promenades,
location de péniches…). Il comporte aussi plusieurs bases de départ de canoë
kayak. Le chemin de halage est propice à la randonnée pédestre, équestre
ou cycliste. Les enjeux visuels sont très faibles à nuls depuis le canal par sa
localisation dans la vallée de l’Oust.

128. Canal de Nantes à Brest à Rohan

129.Vallée du Lié à La Chèze

En limite ouest du périmètre d’étude (20 km), la rigole d’Hilvern est un
cours d’eau artificiel, construit pour maintenir un niveau d’eau constant dans
le canal de Nantes à Brest. Elle n’a plus de fonction hydraulique depuis 1991,
remplacée par une station de pompage mise en place sur le Blavet. Son tracé
est globalement parallèle à celui de l’Oust. La rigole démarre au barrage de
Bosméléac à Merléac dans les côtes d’Armor et se jette dans le canal de Nantes à
Brest sur la commune de Saint-Gonnery (Morbihan). Elle est bordée d’un chemin
de randonnée accessible à pied, à bicyclette ou à cheval.
Depuis le nord de l’aire d’étude, la rivière le Lié s’écoule vers l’Oust qu’il rejoint
sur la commune des Forges. Il est possible d’y pratiquer le canoë-kayak. Une
base de canoë existe ainsi à Plémet, d’où des descentes sont proposées jusqu’au
camping de La Chèze.
A l’est du périmètre d’étude, l’Yvel alimente l’étang au Duc (cf. ci-dessous) puis
se jette dans le Ninian au sud de Ploërmel.
Les plans d’eau
Les plans d’eau sont fréquents sur le périmètre d’étude, souvent ouverts à
la pêche voire aux activités nautiques.
Le plus grand est l’étang au Duc à Ploërmel (superficie de 250ha) à environ
18 km au sud-est du site étudié. Il est ouvert à la baignade, aux activités
nautiques. Ses berges sont accessibles au public qui peut se promener sur
les sentiers aménagés (dont le circuit des hortensias). Un golf est aménagé à
proximité immédiate. La distance au site étudié et la localisation de l’étang dans
la vallée de l’Yvel induit des enjeux visuels nuls (cf.coupe).

Ces circuits principaux (GR7, GR37, GRP, Equibreizh, voie verte) sont éloignés
du site étudié, le circuit Equibreiz étant le plus proche à environ 4 km au
nord-ouest, et le GR37 passant aux Forges de Lanouée à environ 7 km au
sud-ouest. Des vues lointaines sur le site s’organiseront en fonction du relief
et de la végétation.

130. Etang au Duc (vue vers le nord est en direction du site étudié depuis l’accès sud de
l’étang côté golf)

A environ 10,5 km au sud-est du site étudié, l’étang du château de Trô à
Guilliers est connu surtout pour l’histoire du château aujourd’hui disparu. Le lieu
est propice à la pêche et la promenade. La distance, les boisements et sa localisation

dans la vallée du Léverin induisent des enjeux visuels nuls.

Zone potentielle d’implantation (représentée à 150m)

Les forêts

Ligne d'horizon de l'observateur

La forêt de Loudéac est localisée dans le nord-ouest de l’aire d’étude à environ
12,5 km du site étudié. Elle est traversée par le GRP Pays des Toileux.
Plus loin vers l’est (> 20 km), la célèbre forêt de Brocéliande est le plus
grand massif forestier Breton. Elle est traversée par le GRP Pays de Brocéliande
et le GR32.

SUD-EST

NORD-OUEST

Etang au Duc (berge est)

Altitude en mètres

Les forêts se prêtent aussi à la randonnée, à la cueillette. Celles de Lanouée
et de Loudéac comptent parmi les plus vastes massifs de Bretagne. La forêt de
Lanouée est limitrophe au site étudié. Elle est traversé par de nombreuses pistes
forestières, mais aucun circuit de grande randonnée. Au sein du massif boisé, les
enjeux visuels sont nuls depuis les chemins et routes, les vues étant cadrées par
les arbres. Des perceptions immédiates s’observent en limite du site étudié.
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Coupe 8 depuis l’étang au Duc

Au sein des massifs boisés, les enjeux visuels sont nuls depuis les chemins
et routes, les vues étant cadrées par les arbres.
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