
 L’église Saint-Ouen  

 La fontaine Saint-Fiacre

 Le château de Montmuran

La construction de l’église a été en-
treprise au XVe siècle. Elle se pour-

suit au XVIe grâce, entre autre, à la 
générosité des habitants rendus 
prospères par la culture du lin et du 
chanvre. De style gothique, elle a la 
forme d’une croix de Lorraine avec 
une nef ouvrant sur quatre cha-
pelles latérales. Le clocher, tout en 
pierre, ajouré, décoré d’ornements 
sculptés, a été reconstruit en 1875. 
À voir également : 
-  le porche percé de trois arcades en 

arc brisé 
- l’enclos...

Dès le XIIe siècle, l’eau de cette 
source alimentait les douves et 
la fontaine du château de Mont-
muran (canalisation en poterie). 
La légende raconte que c’est à cet 
endroit que Saint-Fiacre, le patron 
des jardiniers, a frappé le sol de son 

bâton et fait jaillir une source pour 
épancher sa soif. L’eau de cette 
source qui ne tarit pratiquement 
jamais était jadis invoquée pour 
faire venir la pluie. Miraculeuse, 
elle serait aussi dotée de multiples 
vertus médicinales...

Classé Monument Historique, ce 
château est un parfait exemple 
d’architecture militaire médiévale. 
Fondé au XIIe siècle pour rempla-
cer le château de Tinténiac rasé 
en 1168 par Henri II d’Angleterre, 
il est lié à l’histoire de Bertrand du 
Guesclin qui y a été fait chevalier 
en 1354. Il est ouvert à la visite.  

Renseignements:
www.chateau-montmuran.com
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D  Parking du centre-bourg

 6,8 km   1h45 
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Circuit de Montmuran
Variante

Fontaine Saint-Fiacre

Étang du château de Montmuran

Par temps humide, certaines portions 
du circuit peuvent être difficilement 
praticables. 

D  Du parking du centre-bourg, pas-
sez devant la mairie. En face, sont 
alignées trois maisons de granit 
du XVIIe siècle. Prenez la direction 
de Cardroc, passez devant l’église 
(classée Monument Historique). 
Continuez à droite vers La Porte 
du Parc (ancien manoir du XVIIIe 
siècle). Remarquez sur le toit du 
pignon l’épi de faîtage en brique. 
Il s’agit d’un « épi siffleur » en 
céramique creuse, percé de quatre 
trous orientés vers les points cardi-
naux. Il émet un son différent selon 
la direction du vent. 1  Derrière les 
bâtiments, tournez à gauche. Di-
rigez-vous vers le bois et longez la 
lisière de la forêt à gauche jusqu’au 
lieu-dit La Forêt (maison de carac-
tère et manoir en granit du XVIe 
siècle privés). Empruntez la route 
à droite sur 300 mètres et quittez 
le GR en prenant sur la gauche le 
chemin de La Basse-Lande. Conti-
nuez à gauche au niveau de la route 
jusqu’au Placis-des-Haies. 2 Enga-
gez-vous sur le chemin à gauche et 
longez les champs pour rejoindre 
l’Orme. Coupez alors la D221 et 
poursuivez en face. Tournez ensuite 

à gauche vers Le Clos Noblesse 
et Les Mares. 3 Au niveau de la 
route départementale, tournez à 
gauche puis 250 mètres plus loin, 
à droite, pour observer la fontaine 
Saint-Fiacre. Revenez sur vos pas et 
reprenez le chemin à gauche. Dans 
le virage, bifurquez à gauche sur le 
GR. Prenez la route à gauche, puis 
à droite, pour atteindre le château 
de Montmuran. Face à l’entrée, des-
cendez par le sentier ombragé puis 
passez la digue d’un étang. Longez 
la route à droite. Dans le virage, au 
Bout-du-Bois, continuez tout droit. 
Gravissez la colline (affleurement 
de granit) et rejoignez La Porte du 
Parc (tout droit). Par l’itinéraire suivi 
à l’aller, regagnez le point de départ.

Circuit de Montmuran

Pas à pas...

Château de Montmuran

Coordonnées GPS - D  Parking du centre-bourg

N 48°17’16.9044’’ - W 1°51’57.2646’’
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