
Station VTT n°12 - Circuit de la
Chapelle Neuve

Ce circuit est composé de
2 infos parcours

Proposé par :
Guingamp - Baie de Paimpol

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/225913
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Balisage : station vtt Sillonnez la campagne vallonnée de la Chapelle-Neuve. Des croix anciennes ponctuent votre
balade et notamment celle de Pen ar Butou, de 1821. Au retour, une fontaine oratoire de 1913 en granit commémore
la mission dirigée par les Frères maristes à l’origine de la paroisse. Une section technique à négocier dans la descente
vers Kermeno.

Centre forêt bocage, La Chapelle-Neuve 22160 LA CHAPELLE-NEUVE
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Eglise Notre-Dame de Pitié
Cette église est construite par les seigneurs de Kerméno et de Botloy-Koathlek.
En forme de croix latine, elle comprend une nef avec bas-côtés à trois travées,
des transepts à ailes arrondies et un coeur assez profond dont les
soubassements constituent une crypte en forme de trèfle.
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Centre Forêt Bocage
Nichée au coeur du bocage trégorrois et au pied du massif forestier de Beffou,
cette maison est un lieu d'accueil, d'exposition et d'hébergement. Le centre
vous accueille sous différentes formules et propose de nombreuses sorties
nature pour accompagner votre séjour, vos randonnées, votre visite.
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