
ANNEXE 1 : Propositions de visite 

Il est impératif de s’inscrire sur la feuille « inscriptions » 

 

« Tous à vélo avec Louison BOBET » (tarif : 4€/personne pour groupe de + de 11 personnes) 

C’est le nom d’un musée implanté à côté de l’Office du Tourisme qui met à l’honneur le champion cycliste 

Louison BOBET né à Saint-Méen-le-Grand. Il fut triple vainqueur du Tour de France et champion du monde de 

cyclisme dans les années 50. Un livre de route vous sera donné à l’accueil du Musée pour vous guider à travers 

7 étapes de visite interactives et immersives. A noter que si vous souhaitez faire du vélo à Saint-Méen et/ou en 

dehors de Saint-Méen l’Office du Tourisme vous indiquera les circuits disponibles en ville et dans la Région. 

(Heures d’ouverture à préciser) 

 

« L’Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand » Visite libre et gratuite (sans inscription) 

Située à l'intersection d'anciennes voies romaines, l'abbaye de Saint-Méen est la plus ancienne abbaye d'Ille et 

Vilaine après Sainte Mélaine à Rennes. Depuis 1990, elle est classée Monument Historique dans son ensemble. 

La première abbaye fut fondée au VIème siècle par Méwen. L'édifice fut détruit à plusieurs reprises puis l’Abbé 

Hingueton entreprend au XIe siècle de le reconstruire à l'emplacement actuel. L’édifice aujourd’hui désorienté, 

témoigne de la richesse de son passé. Un mur roman (XIIe) émerveillera les visiteurs ainsi que les remarquables 

fresques du XIV-XVème évoquant les principales étapes de la vie du Saint fondateur. L’ancienne abbaye de 

Saint-Méen aujourd’hui église paroissiale abrite un des plus anciens gisants de Bretagne (XIème). Il s’agirait du 

couvercle du tombeau de saint Méen. 

 

 

« Brocéliande » Visite guidée avec déplacement en bus 

Brocéliande par monts et par vaux, à travers bois et landes, une terre forgée par les Hommes et aux paysages 
de légendes. Un nom évocateur qui désigne le plus grand massif forestier de Bretagne ! Poussez la porte et 
découvrez autrement Brocéliande, en empruntant la voie de l'imaginaire et de la littérature médiévale revisitée 
par une guide conférencière passionnée, éveilleuse d'Histoires. La forêt de Paimpont, connue à travers la 
célèbre musique de Tri Yann et ses filles des Forges, est devenue depuis moins de deux siècles le point de mire 
des aventures du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, mais méfiez-vous des apparences, c'est parfois 
la légende qui cache la forêt. Laissez-vous guider durant une journée à travers des récits imaginaires, 
historiques et poétiques. 

 

 

Visites possibles moyennant déplacements avec votre camping-car : 

Découverte des mégalithes de Lampouy en accès libre (15 mn en voiture de Saint-Méen). Visite de 45 mn. 

Gratuit. 


