06 Circuit de l’abbaye de Timadeuc
bréhan

Distance

L’abbaye de Timadeuc, haut lieu du tourisme
religieux est l’un des sites les plus visités
du Morbihan.

Temps

4,5 km

Niveau

1h15
Facile

Circuit de l’abbaye de Timadeuc

Départ : Abbaye N.-D. de Timadeuc
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Abbaye N.-D.
de Timadeuc
Calvaire de Timadeuc
écluse de Timadeuc
et canal de Nantes
à Brest

Courbe de dénivelé :
165 m

Balisage :
à gauche
à droite
Tout droit

Profil de randonnée

150 m
135 m

Altitude maximum : 109 m

120 m

Altitude minimum : 62 m
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1800 m
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Interdiction

3000 mde fumer3600 m

Le circuit est reconnu au travers du P.D.I.P.R.
(Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée)

www.pontivy-communaute.fr - 02 97 25 04 10

Ne pas jeter
4200 m
d'ordures

1 cm = 110 m

Ne pas ramasser
4800
m
les champignons

Légende :
route (30 %)
chemin (70 %)



B

ien conservée, l’abbaye de Timadeuc est un sanctuaire spirituel en activité situé dans
la campagne. Moment de recueillement au cœur de son parc et de ses bois, vue
surprenante de ses champs agricoles, promenade insolite au bord du canal de Nantes à
Brest : autant de plaisirs à partager au cœur de ce site emblématique.
L’abbaye telle une forteresse en pleine nature

1 - Abbaye N.-D. de Timadeuc

à découvrir à proximité
• Canal de Nantes à Brest

Voie verte de Bretagne n°1 « Roscoff - Nantes »

• Chapelle N.-D. de Bonne Encontre,
halle aux grains et port de plaisance
au bord du canal de Nantes à Brest
à Rohan
• étangs et forêt de Branguily
à Gueltas

En 1841, trois fondateurs de l’abbaye de la Trappe en Normandie quittent leur
monastère pour fonder l’abbaye Notre-Dame de Timadeuc au sein d’un manoir
de la commune de Bréhan, dont ils reprennent le nom « Timadeuc » et la devise
« Espoir de Dieu ». Dans un environnement calme et préservé, la communauté
des moines trappistes mène une vie humble, vouée au Christ. Leur temps
est aussi consacré au travail : ils cultivent la terre, affinent des fromages et
fabriquent des pâtes de fruits. Afin de nous faire partager cette vie de labeur et
de recueillement, un montage audiovisuel est proposé aux visiteurs à la porterie.

2 - Calvaire de Timadeuc
Le calvaire est élevé en 1946, à la mémoire du père Guénaël de Timadeuc. Il aida
nombre de résistants, d’aviateurs tombés ou encore de prisonniers évadés à se
cacher dans l’abbaye. L’abbaye de Timadeuc a reçu la médaille de la Résistance
française en 1946 pour son attitude courageuse face à l’envahisseur. Une plaque
apposée au calvaire commémore cet évènement.

3 - écluse de Timadeuc et canal de Nantes à Brest
C’est à l’écluse de Timadeuc qu’on déchargeait la pierre de la carrière des moines.
La carrière située dans les environs de Pontivy a été exploitée par ces derniers de
1928 à 1934. Le transport de pierres se faisait en charrette jusqu’à l’Île des Récollets
à Pontivy, puis sur la péniche halée par des chevaux le long du canal. Cette jolie
écluse a ainsi participé à la construction du monastère de Timadeuc.
Contact : Abbaye N.-D. de Timadeuc
Ouvert tous les jours de 9h à 17h, sauf pendant les heures de messes.
Entrée libre et gratuite
Tél : 02 97 51 50 29

Crédits Photos : E. Duclos, M. LANGLE, O.T. Pontivy Communauté - Dessin : école publique de Bréhan - Mai 2012 - ©IGN - Sauf erreurs typographiques.

Circuit de l’abbaye de Timadeuc

06

