
 

 Focus

• Voir au fil du circuit : fontaine Saint- 
Guigner, lavoir du Tanin, lavoir du Lenno, lavoir 
du Guern, lavoir de Ker-Ivo.

• L’église paroissiale (essentiellement du XVIe 
siècle, éléments plus anciens) est dédiée à 
Saint-Guigner, fondateur de la commune. À 
l’intérieur, les vitraux illustrent la vie des per-
sonnages célèbres de la paroisse. Un tableau 
de l’Assomption de Marie (1770) et des statues 
sont remarquables. À voir : tour à l’antique et 
clocher (1781), vestiges de la chapelle Notre 
Dame des Orties (1426). Une importante cam-
pagne de restauration (2011) a mis au jour des 
peintures sur la voûte.
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 Pas à pas

Le long des chemins creux, ce circuit 
permet de découvrir les lavoirs de Pluvigner 
et l’église Saint-Guigner, récemment restaurée.

D  Traverser le Lotissement Penn er Lann et la cité 
La Croix courte.
1  Traverser la route, la longer à droite. Prendre 

le chemin avant la clinique vétérinaire.
2  Traverser la route, suivre le chemin.
3  Aller à gauche après le lavoir, chemin du Tanin.
4   Traverser la route, aller à gauche (sentier étroit).
5  Au bout du sentier, aller à gauche, traverser 

la route vers Sainte-Anne d’Auray.
6  Après « Bretagne Chrome », tourner à droite 

impasse Kermarvail.
7  Au lavoir du Lenno, monter à droite, suivre 

le chemin puis la route à gauche.
8  Prendre la 2e route à gauche après le funéra-

rium, le 1er sentier à droite, l’impasse Vorlen.
9  Traverser la route, aller en face rue Hent Guir. 

Tourner à gauche, traverser le lotissement du Foyer, 
remonter un sentier à l’arrière.
10 Rue du Hirello à droite, rejoindre l’église. Tour-
ner à gauche entre le taxi et la pizzeria.

Tourner à gauche et à droite. Au stop, tourner à 
droite rue de la Croix Rouge et, à 50 m, à gauche 
impasse Croix Rouge.
11  Traverser le parc de la Madeleine, sortir rue 

de La Madeleine.
12  Tourner à droite puis à gauche aussitôt après 

le pont de chemin de fer. 
13  Au Lavoir du Guern, prendre le chemin à 

gauche. À la route, tourner à gauche. Aux grilles 
de l’ancien presbytère, prendre à droite. À 300 m, 
tourner à gauche rue Mané Touzic et, 100 m à 
droite, vers Kerléano. À 100 m, tourner à droite rue 
Poulguidec, longer la voie ferrée (sentier).
14  À la D102, tourner à gauche et à droite jusqu’à 
Malabry. Aller en face (chemin). 
15  Au Lavoir de Ker-Ivo, tourner à droite, passer 
sous le pont jusqu’aux immeubles, prendre à 
gauche rue Mané Miquel jusqu’à la D768.
16  Tourner à droite. Au rond-point, aller vers Au-
ray. Prendre la 1re rue à gauche après le collège.
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Fontaine Saint-Guigner 
et lavoir du Tanin

Lavoir de Ker-Ivo

Lavoir du Guern

 Église paroissiale

Lavoir du Lenno


