
Circuit Sainte-Anne d’Auray 

10 km : à pied ou à vélo 

 

Départ / Arrivée : Le Letty  

Longer la route vers la droite en direction de la Vallée du Tréauray 

Au niveau du pont, prendre la route à droite, puis à gauche sur le chemin en direction du barrage. 
Sur la rive d’en face, on voit le moulin d’Estaing qui a produit de la farine jusqu’en 2005. 

Le barrage de Tréauray : construit à la fin des années 50, le barrage a constitué une importante 
retenue d’eau sur la rivière du Loc’h. Avec un débit de 1140 m3 par heure, il assure 
l’approvisionnement en eau potable du Pays d’Auray. Le barrage a donné naissance à l’étang 
de Tréauray. D’une superficie de 23 hectares, les berges de l’étang sont accessibles aux 
promeneurs et aux pêcheurs et permettent des balades en pleine nature entre sous-bois et 
ondes scintillantes.  

A droite du barrage, prendre le chemin dans les bois jusqu’au château de Tréauray. 

Le château de Treulan : cette demeure a été construite au XIXe siècle et son parc est clos de 
hautes murailles. Ce château est privé et ne se visite pas. Cependant, des ouvertures dans la 
muraille permettent de la découvrir sur plusieurs faces. 

Contourner le château de Treulan par le Sud, puis par l’Est et le Nord avant de rejoindre le Centre 
équestre. 

Après les enclos des chevaux, emprunter un petit chemin sur la droite jusqu’à l’ancienne Voie 
romaine. 

La voie romaine : la voie romaine qui reliait Vannes à Quimper passait par Sainte-Anne d’Auray 
et traversait la rivière du Loc’h par un gué pour rejoindre Saint-Dégan à Brec’h. Avec la 
création du barrage et de l’étang de Tréauray, le gué a été englouti. Cette voie était empierrée 
et plantée d’alignement d’arbres. On peut également y trouver des vestiges tels que murets ou 
tuiles anciennes. 

Prendre à droite sur la Voie romaine et la parcourir tout droit. Traverser la route vers Brec’h. 

En traversant la route vers Pluvigner, on découvre à droite le Parc du Sanctuaire de Sainte-Anne 
d’Auray. On y accède par le Mémorial – cf. plan ci-dessous. 

Sainte-Anne d’Auray : se référer au guide du Sanctuaire pour découvrir l’histoire et les 
monuments de Sainte-Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage. 



 

 

 

Dans le carrefour situé à côté de la maison de Nicolazic, prendre la rue Yves Nicolazic jusqu’à la rue 
de la Croix. 

Tourner à droite, traverser la rue vers Pluneret et prendre en face la direction du chemin de 
Kerdéliau. 

Suivre le chemin forestier jusqu’au village de Kerniolen. 

Dans le village, prendre la route à droite sur une centaine de mètres, et après les habitations, 
s’engager dans le chemin à droite jusqu’au village de Kerloury. 

A Kerloury, prendre la route à droite et descendre jusqu’au hameau du Letty. 

 



 


