
bordée de part et d’autre d’essences de chênes 

anglais, de hêtres pourpres,… Avez-vous ouï les 

oisao chante, les chat-écureuils saote de branche 

en branche ou sonne une trompe de chasse ?  

Poursuivez votre chemin et écoutez bén, vous 

entendrez peut-être le son d’un violon, d’une 

harpe, d’une flûte, d’un accordéon…  

Au carrefour, vous percevrez encore les 

résonnances des bals musettes d’antan qui se 

tenaient à l’ancien café-épicerie qui est sur votre 

gauche, haut-lieu de rencontres, de commerce et 

de convivialité. Aujourd’hui, ces valeurs se 

perpétuent dans la vie locale et associative. 

En direction de l’église, admirez la façade gothique 

flamboyante du Château : un des édifices les plus 

élégants du département. Vous entrez dans 

l’enclos de l’église, rapprochez-vous de l’entrée 

principale où vous découvrirez les vestiges d’une 

croix de mission de 1827.    L’église restaurée 

en 1902 accueille chaque mois les paroissiens pour 

une messe  mais aussi parfois des animations 

musicales. 

Quittez le cimetière en descendant les marches, et 

traversez Ville Basse en empruntant le chemin du 

curé jusqu’au presbytère, une des plus anciennes 

maisons de Lanrigan. 

       Vous terminez ici votre parcours. Ces petites 

frimousses vous expriment toute leur joie de vivre 

à Lanrigan et vous remercient de votre visite. 

 

A tantôt ! 

 

 

(Ne pas jeter sur la voie publique) 

ESPACE DES « DECOUVREURS » EN HERBE ! 
Que fait-on à la Mairie ? 
Sais-tu ce qui est stocké dans ces cuves ? 
Peux-tu citer quelques légumes qui poussent dans ces 

jardins ? 
A quelle saison se ramassent les pommes ? 
Quels ingrédients faut-il pour préparer des crêpes ? 
Complète cette phrase :  
« Qui va à la chasse, perds  » 

le casque de la cavalière ? 
Points à relier  

 
Compte le nombre de plots de signalisation. 
Quels arbres sont-ils en train de tronçonner et pour 

quelle occasion ? 
Combien de pales comptes-tu sur les éoliennes 
Quelle est la couleur des menuiseries du Château ? 
Quel arbre a-t-il escaladé ? 
Comment appelle-t-on les habitants de Lanrigan ? 
Je suis une croche, une ronde, blanche ou noire. Qui 

suis-je ? 
Combien de joueurs faut-il pour une partie de belote ? 

 
Combien de frimousses comptes-tu sur cette photo ? 

BRAVO ! Tu es bien arrivé, tu peux 
maintenant vérifier si tu as les bonnes réponses 

 
 

 
 

 

 
Photographies : M. Réhault. 

Pour toute information : 

Mairie de Lanrigan, www.lanrigan.fr  

02 99 73 01 85 /mairiedelanrigan@orange.fr 
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Point de départ :  
Terrain Communal à côté de la Mairie. 

 
Pour vous rendre au      arrêtez-vous à la Mairie. 
« Même à Lanrigan, 150 habitants, 398 hectares, i 
a toujou d’cae a vao é a fèrr : le menej, la 
paperasse, la cheraillerie,… » 

Prenez la route vers le Sud, en direction de la voie 
ferrée, marchez bien à gauche et prenez le 1er 
chemin à gauche avant la Raffinerie Lanriganaise. 
Vous arrivez au       « les hannes e lè peio sèchent o 
soula ou a cote d’la fouée ». 

Pour aller au      continuez sur le chemin, vous 
verrez les jardiniers dans le courtil. 

Descendez vers la ligne de chemin de fer en suivant 
le fléchage, vous arrivez en bas de Robiou où on 
rasserre les pommes. 

A la ligne, prenez à droite et remontez jusqu’au 

« Ne perdez rén, serrez les nosettes et les mûres et 

fagottez le bois : tout est prêt pour le gatiao. » 

Pour rejoindre la prochaine étape, contournez la 

maisonnette du garde-barrière, traversez le 

passage à niveaux avec prudence ! Le 1er train est 

passé à Lanrigan vers 1860. Vous arrivez aux 

Rosais. 

Empruntez le chemin qui longe la ligne et choisissez 

votre loisir. Vous y rencontrerez peut-être un 

chassou, un bourrin, une berouette à 4 roues ou, 

méfiez-vous de pas prendre une bonne degelée !  

Après le     , z’yeutez bén, vous verrez vantié du 
gibie, des chevreuils, sanglie, fesan, lieve,… En 
rejoignant le      , n’oubliez pas de regarder sur votre 
gauche, le russè qui passe sous la ligne se r’jete pu 
lén dans le Linon. Passez le      et sur votre gauche, 
vous  allez  longer  l’ancien  étang  de  Lanrigan  de 

 
 

 
Sources : Google Imagerie 2016 

 

Circuit pédestre : 

ARRET SUR IMAGES à Lan(n) Rigan 

Le nom de « Lanrigan » renvoie à deux significations 
qui viennent du breton : soit du mot "lann"(église) et 

du saint breton « Rigan » ou bien alors, de "Lan-Rigan", 
qui se traduit par« le pays arrosant ». 

 14 hectares, qui faisait tourner la roue du moulin. 

Cette zone asséchée est maintenant cultivée mais 

vous pouvez cor’vao la digue, vous arrivez au       .  

Continuez à longer la ligne et traversez le passage 

à niveaux avec prudence ! 

Il est à son emplacement d’origine depuis la 

création de la ligne de chemin de fer ! Il a d’abord 

connu les barrières en bois avec son garde-

barrière, puis des barrières levées avec des 

manivelles et enfin des demi-barrières 

automatiques sans garde-barrière, un cauchemar 

pour les riverains qui faisaient passer les vaches 

par-là ! Les éleveurs de l’époque ont dû se 

réorganiser pour éviter la traversée de la voie par 

les animaux.  

Poursuivez votre route jusqu’au      . Vous verrez 

bén qu’à Lanrigan, toutes les occasions sont 

bonnes pour ser’trouve : des bouenneries pour les 

z’amuzous… 

       En rejoignant le bourg, regardez comme les 

jeunes sont benèzes de vive à Lanrigan. 

Suivez mon regard, il vous indiquera le chemin! 

 Vous longez le parc du Château. A cet endroit, était 

l’entrée de la façade ouest du Château qui a été 

modifiée au début du XXè s. Cette entrée était 

appelée « Entrée du grand mail ».  

Avez-vous vu où qu’il est griche?      Heureusement 

qu’il est bén attele, i va pas chao. Ne quittez pas le 

chemin sans vous arrêtez devant quelques familles 

de Lanrigan     . Tournez sur votre droite et 

empruntez la RD83. Marchez bien sur le côté de la 

route, vous entrez  sous  la  rabine  de  Lanrigan,  

Informations sur l’itinéraire 
Distance : 4,49 km 
Altitude de départ : 70m 
Point haut : 81m 
Point bas : 56m 
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