
Lié à la mode des fontaines d’agrément  
et rappelant celles des cloîtres ou  
des atriums romains, ce monument  
du XVIIe siècle, peu commun en Bretagne 
(il n’en resterait que dix), doit son nom  
au manoir de Guermorvan (sis à Louargat) 
dont il provient. Utilisées à la Renaissance 
pour embellir les maisons nobles, nombre 
de ces vasques-fontaines furent vendues  
et déplacées au gré des fortunes de leur 

propriétaire. Ainsi, la municipalité  
de Lanvollon acquit la sienne auprès  
de la famille De Botmiliau pour 75 000 francs 
en 1987. Posée sur quatre piliers, cette 
vasque de 3,8 m de diamètre et haute  
de 1,4 m est taillée dans un monolithe  
de granit de 18 tonnes. Aujourd’hui mise 
en valeur au cœur du jardin public,  
elle est devenue l’emblème de Lanvollon.
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Lanvollon
Circuit du viaduc de Blanchardeau

Ce beau moulin est édifié en 1782,  
en moellons de schiste et de granite. 
En 1848, il produit 183 116 kg de farine 
et occupe 4 hommes, 4 femmes et 
5 enfants. Exploité jusqu’à la fin des 
années 1970, il est aujourd’hui le siège 
de Leff Armor Communauté qui y 
propose notamment des expositions 
en libre accès. Au pied du moulin, 
créée en 2005 par le chantier 
d’insertion communautaire, une 
oseraie présente 5 variétés de saules, 
dont le « Noir de Vilaine ». Au début 
de l’hiver, les jeunes tiges sont  
coupées et assemblées en fagots  
qui seront stockés 2 ou 3 mois 
à température ambiante pour 
dessiccation. Après un écorçage 
éventuel pour les travailler en  
vannerie, on doit les immerger 
durant 10 à 15 jours.

Édifié en 1903 lors de la construction 
de la ligne ferroviaire Guingamp - 
Plouha par l’ingénieur Louis Harel  
de La Noë, le viaduc de Blanchardeau 
permet de franchir la vallée du Leff  
en limite des communes de Lanvollon, 
Goudelin et Tressignaux. Destinée 
au désenclavement des communes 
rurales, la ligne (inaugurée en 1925) 
est principalement utilisée les jours 
de marché et le week-end pour les 
promenades familiales. Elle est fermée 
en 1939 et ses rails enlevés deux ans 
plus tard par les Allemands. Long  
de 149 m et haut de 10,6 m, le viaduc 
aligne 18 arches composées de briques, 
de pierres issues de la carrière de 
Tressignaux et de béton armé, matériau 
innovant pour l’époque. Dégagé  
de la végétation et consolidé, le viaduc 
est ouvert aux promeneurs en 1993.

Le viaduc de BlanchardeauLe moulin de Blanchardeau
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L’entretien et l’aménagement de ce circuit sont effectués par le chantier communautaire de Leff Armor Communauté.



>> Place du Général 
     de Gaulle
>> 48.63162 ; -2.98605

Circuit du viaduc 
de Blanchardeau
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De la place du Gal de Gaulle, suivre la rue St-Jacques à droite, 
la D 32 - direction Pommerit-le-Vicomte, puis la rue de la Boissière  
à droite. Prendre à gauche la rue de Liors Vraz, à droite au rond-point 
puis à gauche la venelle des Champs. Au bout, virer à gauche  
en lisière du bois. Traverser la D 32, continuer en face sur 50 m.

Virer à droite dans l’impasse St-Samson. Obliquer à droite sur le chemin 
herbeux, descendre le vallon boisé. À la fourche, continuer à gauche 
puis à droite, franchir la passerelle puis passer sous la D 9. 
À la seconde passerelle, tourner à droite.

Passer l’ancien moulin (station VTT,  ), surplomber l’oseraie  
à droite puis suivre la route à droite. Après 100 m, monter à gauche 
en sous-bois. En haut de la côte, s’engager à gauche sur l’ancienne 
voie ferrée. À la fourche, continuer à gauche.
>> Variante 1 :   traverser la route, le parking puis la prairie. 
Passer sous le viaduc et grimper à droite.

Franchir le viaduc de Blanchardeau, passer la station d’épuration  
et continuer en face. Prolonger par la rue du Viaduc, 
traverser la D 7 ( ) et poursuivre.

À l’ancienne gare (meule, fresque murale), prendre à droite la rue 
de la Gare. Après le panneau de ville, emprunter le chemin à gauche. 
Avant la D 6, virer à gauche dans le chemin pierreux.
>> Variante 2 :   Tourner à gauche, prendre à droite la rue du Chant 
du Coq et au jardin de la Biodiversité, bifurquer à gauche. 
Longer la résidence Henri Terret puis tourner à gauche.

Tourner à droite puis avant la D 6, virer à gauche. 
Continuer en face puis obliquer à gauche sur le sentier herbeux. 
Suivre à gauche la route de la résidence Henri Terret.

Passer le parking et virer à droite dans le bois. Suivre la D 9 à gauche 
puis tourner à droite. Traverser la rue Ste-Anne puis le parking 
Kervaudry, entrer dans le parc. À la vasque de Guermorvan, 
tourner à gauche (mairie) et rejoindre l’église.
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Bitume
1,8 km - 27,7 %

Min.   52 m
Max.   104 m
CUM. (+)  94 m
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Traversée de la D 7 
avant le 5

Variante n°1

Facile
6,1 km - 1h35
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Très facile
5,3 km -1h50


