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Ce circuit est composé de
4 points d’intérêt et de 5 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

mini 68 m

B
A

193 m
-195 m

Le franchissement de la nouvelle route de Vannes à Colpo impose la plus grande prudence au rond-point
de Keribio. Le circuit reste cependant opérationnel. Ce circuit fait découvrir l’histoire de Colpo : depuis
le néolithique, avec les dolmens de Larcuste et le bourg créé au XIXème siècle par la volonté de la Princesse
Napoleon Elisa Bacciochi, nièce de l’Empereur Napoléon. Elle y a réalisé un domaine agricole moderne
favorisé par l’arrivée de la ligne de chemin de fer. Vous emprunterez certains passages de cette voie
transformée en chemin. Balisage : jaune (circuit PR) plus d'infos : www.landes-de-lanvaux.com
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Avenue de la Princesse
56390 Colpo
Altitude : 104m
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Larcuste
56390 Colpo
Altitude : 128m

Monuments et Architecture

Monuments et Architecture

Colpo, Avenue de la Princesse Bacciochi

Colpo Dolmen de Larcuste

Le bourg de Colpo ne ressemble pas aux villages du Morbihan. Il a été construit selon les premiers
plans d'urbanisme mis en place au Second Empire (XIXème siècle) : une place centrale bordée
d'arbres avec l'église en perspective, la mairie en face de l'école. Remarquer l'aigle, symbole de
l'Empire au fronton de la mairie. Il reste encore une ou deux maisons d'ouvriers aux entourages
de fenêtres en brique. La Princesse Elisa Napoleone Bacciochi a voulu mettre en oeuvre ici les
nouveaux principes d'architecture. De ce fait, Colpo fait partie des cités napoléoniennes.

Ces deux sépultures datent de la Préhistoire, au début du Néolithique (4500 avant J.C.). Elles
étaient à l’origine recouvertes de terres formant un monticule (aussi appelé cairn). Le premier
dolmen comporte 2 chambres funéraires et le second 6 disposées le long d’un couloir. Des fouilles
ont permis de dégager des tessons de poterie, une hache polie , et une perle de collier en quartz
visibles au Musée Polymathique de Vannes.
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D115
56390 Colpo
Altitude : 123m
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Rue du Vieux Bourg
56390 Colpo
Altitude : 93m

Château, Eglise & Abbaye

Lieux historiques

Colpo, Domaine de Corn er Hoët

Vieux Colpo

En 1858, la Princesse Elisa Bacciochi, nièce de Napoléon I, achète un immense domaine de landes
incultes sur Grand-Champ et Bignan pour implanter une ferme expérimentale. Aidée par l’empereur
Napoléon III, cette femme moderne crée de toutes pièces un village rural idéal, Colpo, avec école
pour les filles et les garçons. Elle fait construire pour y résider ce château de style Louis XIII et
le parc (propriété privée) Bienfaitrice de Colpo, la Bonne Dame repose dans un imposant tombeau
à l’église de Colpo.

En opposition au bourg crée par la Princesse Elisa Bacciochi, le Vieux bourg regroupe autour de
la Chapelle St Méen du XVIème siècle, quelques maisons anciennes et deux fontaines du XIXème
siècle. Pour faire passer la route, la chapelle a du être raccourcie en 1933.
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Possibilité de longer les étangs avant de rejoindre le point 3.
Attention à la traversée de la route départementale D767.

Rue Nationale
56390 Grand-Champ
Altitude : 107m

Départ
Parking à l’entrée du bourg face au garage.
Se diriger à droite en sortant du parking puis encore à droite descendre l’Avenue de la Princesse.
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Avenue de la Princesse
56390 Locqueltas
Altitude : 103m

Eglise

Goh Forn
56390 Grand-Champ
Altitude : 75m

Stang en Avelen
Quitter l’ancienne voie et suivre un sentier à gauche qui descend au ruisseau.
Traverser à nouveau la route départementale et prendre le chemin en face qui sinue dans le bois.
Après du village de Talnay, le sentier serpente en lisière de la Forêt de Chohan.

L'église abrite le cénotaphe de la Princesse Napoleon Elisa Bacciochi, bienfaitrice de la commune
de Colpo, décédée le 3 février 1869 au Chateau de Corn er Houet à Colpo.
Continuer tout droit derrière l’église puis prendre la première route à droite.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Larcuste
56390 Grand-Champ
Altitude : 124m

Larcuste
Au village de Larcuste, un panneau indique le dolmen. Suivre le chemin enherbé en aller-retour.
Ces sépultures sont très anciennes (4500 av. JC). Elles étaient à l’origine recouvertes de terres
formant un monticule (aussi appelé cairn). Le premier dolmen comporte 2 chambres funéraires et
le second 6 disposées le long d’un couloir. Des fouilles ont permis de dégager des tessons de
poterie, une hache polie , et une perle de collier en quartz visibles au Musée Polymatique de
Vannes.
Longer la route jusqu’aux étangs et reprendre en sens inverse.
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Rue de la Gare
56390 Grand-Champ
Altitude : 98m

Ancienne Voie Ferrée
Emprunter l’ancienne voie ferrée dont le tracé rectiligne conduit jusqu’au point n° 5.On peut
encore voir des ouvrages d’art en granite qui consolidaient la voie jusqu'au croisement de la rue
de la gare. Tourner à gauche jusqu'à l'église..
Remonter l’avenue de la Princesse et tourner à gauche pour retrouver le parking
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