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Moyen 12,8 km

Par le menhir de la Pellionaye

Le menhir de la Pellionaye

Le manoir des Aulnays (privé)

Située au cœur du massif armoricain,
Gomené est jalonnée de blocs
de granite qui affleurent sur une grande
partie de son territoire. Parfois érigés
en menhir au Néolithique, ces mégalithes
témoignent d’une occupation ancienne
par l’homme des landes du Mené.
À proximité du village éponyme, se dresse
le menhir de la Pellionaye. Haut d’environ
6 mètres, ce monolithe granitique
de forme allongée, presque conique,
ne montre que sa partie émergée.
En effet, sa base est enterrée à environ
3 mètres de profondeur. Diverses
fouilles réalisées au pied du menhir ont
révélé la présence de « pierres brûlées »,
mais ne donnent aucune certitude
quant à sa fonction : rite funéraire, stèle
commémorative d’un personnage ou d’un
évènement important, bornage antique…

Maison noble dépendant de la
sénéchaussée de Ploërmel, le manoir
des Aulnays est le fief de la famille
Le Voyer du XIVe au XIXe siècle. Possédant
les droits de haute, moyenne et basse
justice, la seigneurie des Aulnays était
sous tutelle du marquisat de Coëtlogon,
comme en témoignent les armoiries
sur le fronton principal de la demeure.
Au XVIIe siècle, l’édifice subit d’importants
remaniements. Larges ouvertures,
porte à pilastres et lucarnes à frontons
triangulaires donnent à sa façade un
style Renaissance. De 1843 à 1849,
le manoir accueille l’école d’agriculture
de l’arrondissement de Loudéac. Il devient
alors une ferme modèle où de nouvelles
techniques agraires furent expérimentées
et enseignées aux élèves de 16 à 18 ans.
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La chapelle Saint-Guénaël
Comme en témoigne le calvaire
du XVIIe siècle situé à proximité,
cette chapelle de 1875 fut certainement
construite sur les vestiges d’un site
religieux antérieur. De style néo-roman,
l’édifice rectangulaire présente un chevet
à pans coupés et un clocheton-mur
ajouré. Il est dédié à saint Guénaël
(ou Gwénaël, du breton « gwenn » - blanc,
pur - et « haël » - généreux, magnanime),
un abbé du VIe siècle. Selon la tradition,
à l’âge de 11 ans, ce dernier aurait
rencontré à Quimper saint Guénolé,
fondateur de l’abbaye de Landévennec.
Il lui succèdera durant sept ans puis
s’exile en Irlande avec 11 moines afin
d’y réformer la vie monastique. Il revient
en Armorique trente-quatre ans plus
tard et fonde un monastère à Caudan
(Morbihan), aujourd’hui disparu.
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Par le menhir
de la Pellionaye

Variante

P

10,1 km

Moyen

P

2 h 35
Min.
147 m
Max. 221 m
CUM. (+) 234 m

>> Parking du monument
aux morts, rue du Porhoët

GPS >> 48.17302 ; -2.48636

Bitume

2 km - 19,5 %

Difficultés
particulières

6

7

Mauvaise
direction

P

Bitume

2,3 km - 18 %

Virer à droite en sous-bois et continuer sur 750 m. Descendre
la route à gauche vers la Ville Neuve, puis virer à droite sur le sentier
longeant la maison. Croiser le chemin caillouteux et descendre
en face dans le vallon. Franchir la passerelle, grimper le talus
et tourner à gauche.
>> Variante : continuer droit devant sur 300 m, prendre la route
à droite puis au croisement en face.

3

Emprunter la route à gauche et avant le Vau Janot, obliquer sur
le chemin à droite. Serpenter et monter en sous-bois. Après le
menhir de la Pellionaye, virer à droite puis suivre la route à gauche.

4

Tourner à droite puis à gauche par La Fériolaie et suivre le chemin
d’exploitation. Prendre la route à gauche par Castenouët
et au carrefour, s’engager en face.

5

Prendre à droite dans le chemin bordé de haies. Passer le vallon
et au virage, prolonger par la route en face. Virer à gauche dans
le chemin caillouteux. Au carrefour, prendre en face en sous-bois
et au croisement suivant, tourner à gauche.

6

Suivre la route à droite sur 40 m puis virer à gauche en sous-bois.
À la fourche, poursuivre à gauche et au croisement avant la route,
virer à droite. À l’entrée de champ, obliquer à gauche.

3
2

Min.
147 m
Max.
222 m
CUM. (+) 304 m

2

1
4

3 h 15

Du monument aux morts, prendre les rues du Porhoët et de la
Scierie à gauche, puis bifurquer sur le chemin herbeux à gauche.

Bonne
direction

Changement
de direction

12,8 km

1

5

8

Chemins glissants
par temps humide

Moyen

7

Tourner à gauche en lisière de bois (> hors PR à 800 m,
chapelle Saint-Guénaël : tourner à droite puis prendre la route
à gauche). Longer l’étang puis continuer droit devant. À la croix,

suivre la route à droite sur 50 m (> hors PR à 100 m à gauche :
manoir des Aulnays).
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Virer à gauche en sous-bois. Descendre le lacet, remonter
et à la croix, bifurquer à gauche. Suivre la route à droite, contourner
l’étang à gauche et à l’aire de pique-nique ( ), remonter à gauche
jusqu’au parking.

