
 
RALLYE  TOURISTIQUE   

 
AUTOMOBILE  

 
47 km 

 

RALLYE DECOUVERTE 
 

DU PATRIMOINE 
 

Carnet de routeCarnet de routeCarnet de routeCarnet de route    

 

Départ :  
 

Uzel  
Place du Martray 



- Respectez le code de la route.  
 
- Attention à bien stationner son véhicule lors des arrêts aux étapes (les organisateurs ne 
sauraient être tenus responsables d’éventuels accidents). 
 
- Sauf contre indication, l’itinéraire ne revient jamais sur ses pas. 
 
- Le parcours poursuit des petites routes de campagne et quelques fois des chemins de terre (chemins 
d’exploitation agricole) carrossables. 
 
- Respectez les propriétés privées. 

Recommandations 

- Lire attentivement les informations données dans ce carnet de route, cela évitera de se perdre ! 
 
- L’itinéraire du rallye ne quitte jamais la carte IGN qui vous est donnée. 

Conseils 
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Bonne découverte  
du patrimoine…  

Dans le descriptif du rallye, les mots : 
 
- Hameau est un regroupement de petites maisons en  campagne (voire une maison isolée) 
 
- Village signifie bourg, agglomération. 

Précisions 



Rejoignez la place du Martray à Uzel.  

Etape N°1 

Enigme étape N°1 

 
Questions énigme N°1 :  
 
- A l’aide du cadastre d’Uzel de 1826, repérez les anciennes halles de la Place du Martray 
(entourez le bâtiment sur la carte)   
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Questions énigme N°1 : 
 
- Quel bâtiment occupe aujourd’hui la place de cette ancienne halle ? 
 
Réponse : ……………... 
 
 
- Quand la première halle a été construite ? Réponse :  …………...…………. 
 
 
- Quand la dernière halle a été démolie ? Réponse : ………………………..…. 



Quittez la place du Martray par la rue « Bienvenüe ». Elle conduit à une place de même nom. Arrêtez-vous 
pour résoudre l’énigme suivante 

Etape N°2 

Enigme étape N°2 

Prenez la direction de « Quintin » jusqu’à rencontrer une chapelle. 

Etape N°3 

Enigme étape N°3 
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Questions énigme N°2 :  
 
- Quel est l’ancien nom de cette place ?  Réponse : ………………………………………………….... 
 
- Pourquoi cette place est dénommée « Place Bienvenüe » ? Réponse : …………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Date de naissance de Fulgence Bienvenüe ? Réponse : ……………………………………. 
 
- Date de sa mort ? Réponse : …………………………………….  

Questions énigme N°3 : 
 
- Nom de la chapelle ? Réponse : ………………………………………………………………………..… 
 
 
- Décrivez la légende qui se rapporte à l’édifice : …………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Enigme étape N°4 

Cheminez sur la petite route communale et observez le panorama notamment au Sud-Ouest. Un clocher se 
dessine sur la crête à l’horizon. 

Etape N°5 

5  

Questions énigme N°4 : 
 

- Indiquez le nom du hameau. Réponse : ……………………………………………………………….. 
 
- Indiquez le numéro de la route communale. Réponse : ……………………………………………. 

Enigme étape N°5 

Question énigme N°5 : 
 

- Donnez le nom du village où est implanté ce clocher. Réponse : …………………………………..  

Poursuivez par la rue « Bonne Nouvelle ».  
Dans le hameau « La vieille cour », prenez à gauche et poursuivez votre périple par la route principale. 
Au panneau « Cédez le passage », tournez à droite puis tournez à nouveau à la deuxième route à gauche.  
Arrêtez-vous dans ce carrefour pour résoudre l’énigme N°4.  

Etape N°4 

Reprenez votre périple. Traversez le hameau et poursuivez par la petite route étroite qui descend en slalom 
vers la vallée. 
Au prochain carrefour, faites un petit arrêt pour observer le paysage et répondre à l’énigme N°6.  

Etape N°6 

Enigme étape N°6 

Questions énigme N°6 : 
 

- Donnez le nom du village qui est devant vous. Réponse : …………………………………..  
 
- Comptez les éoliennes que vous observez à l’horizon. Il y en a :  
 
Réponse : (entourez la bonne réponse)    5   7   9 



Quittez le carrefour en prenant à droite puis à gauche. 
Au panneau « Cédez le passage », prenez à droite puis bifurquez à gauche à la deuxième petite route. 
Allez tout droit par la route principale, et quelques mètres après avoir franchi une rivière, tournez à gauche 
pour rejoindre une imposante église. 

Etape N°7 

Enigme étape N°7 

Quittez l’église en direction « d’Uzel » puis du « Barrage et Lac de Bosméléac ».  
Observez le paysage qui présente des allures de petites montagnes et recherchez le long de la route une 
grande et haute demeure avec un porche d’entrée magnifique. 

Etape N°8 

Enigme étape N°8 
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Questions énigme N°7 :  
 
- Donner le nom de cette église. Réponse : ………………………………………………………….… 
 
- Qui ont financé la réalisation de cet édifice religieux ? Réponse : ………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Donnez les noms des 4 statues situées sur les deux retables (parties décorés derrière l’autel) dans 
le chœur. Réponse : De gauche à droite : 
 
 1– ……………………………………………………. 2– ………………………………………….. 
 
 3– ……………………………………………………. 4– ………………………………………….. 

Questions énigme N°8 : (Propriété privée, merci de ne pas rentrer et de respecter le domaine) 
 
- Donnez le nom de la propriété. Réponse : ……………………………………………………………… 
 
- Donnez le nom du premier propriétaire. Réponse : …………………………………………………... 
 
- A quelle date remonte la construction la plus ancienne de la propriété ? Réponse : ……………. 
 
- De manière générale, qui construisaient ce type de maison (maison à la française) ?  
 
Réponse : …………………………………………………………………………………………………...….. 
 
- En regardant les extérieurs, donnez 3 principales caractéristiques architecturales de cette 
propriété ? Réponse :  
 
1– …………………………………………………………………………………….. 
 
2– …………………………………………………………………………………….. 
 
3– …………………………………………………………………………………….. 



Reprenez votre route dans la même direction et poursuivez en direction de la « Rigole d’Hilvern » puis vers 
la « Cascade ». 
Garez-vous devant le Bar - Pizzeria « L’Escale ». 

Etape N°9 

Enigme étape N°9 
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Questions énigme N°9 : 
 
- Combien de contreforts (piliers renforçant la digue) compte la digue du barrage de Bosméléac ?  
 
Réponse : ……………….. 
 
 
- Quelle est la superficie du Lac de Bosméléac ? Réponse : (entourez la bonne réponse)   
 

35 ha  53 ha  72 ha  104 ha  153 ha 
 
 
- Quelle rivière coule dans le Lac de Bosméléac ? Réponse : ………………………………...……….. 
 
 
- Donnez la période de construction du barrage. Réponse : ……………………….. 
 
 
- Pour quelle raison ce barrage a -t- il été créé à l’origine ? Réponse : ……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- A quoi sert aujourd’hui la retenue d’eau de Bosméléac ? Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) 
 

�  A, alimenter en eau la rigole d’Hilvern  
 

�  B, réguler les crues de l’Oust  
 

�  C, servir de point de captage d’eau potable pour Uzel, Quintin et Loudéac,  
 

�  D, produire de l’électricité  
 

�  E, à rien   
 

�  F, c’est une réserve piscicole et espace naturel  
 

�  G, aux loisirs nautiques (canoë, voile, …) et activités de pleine nature (randonnée, pêche, …) 



Faites demi-tour et revenez sur vos pas pour rejoindre le parking de la rigole d’Hilvern. Garez-vous. 
Empruntez à pied le chemin au fond du parking pour rejoindre la première écluse de la rigole d’Hilvern. 

Etape N°10 

Enigme étape N°10 
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Questions énigme N°10 : 
 
- A quelle période a été construite la rigole d’Hilvern ? Réponse : …………………………………… 
 
- Quelle est la longueur totale en mètre de la rigole d’Hilvern ? Réponse : 
………………………….. 
 
- Qui ont creusé la rigole d’Hilvern ? Réponse : ………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- A quoi servait la rigole d’Hilvern ? Réponse : …………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Aujourd’hui le chemin de halage est réhabilité en voie verte (V8). C’est un tronçon 
permettant de relier à vélo : (reliez par un trait les villes reliées par la V8)  
 
   Nantes   ����                    ����    St Malo             
 
   Rennes   ����                    ����    Lorient 
 
   Sarzeau  ����                    ����    Roscoff 
 
   St Méen Le Grand ����                    ����    Concarneau    
 
   Arzal    ����                    ����    Carhaix    
    

   St Brieuc  ����                    ����    Camaret    

    
- Parmi ces animaux qui habitent sur la rigole d’Hilvern, le(s)quel(s) est (sont) endémique(s) 
propre à la région) ?  
 
Réponse : ………………… 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
 
 
 
 



Quittez le parking de la rigole d’Hilvern et revenez encore sur vos pas en remontant la côte jusqu’à la 
crêperie  de Bosméléac. 
Prenez la direction de la « Plage ». Traversez le parking de la plage puis poursuivez par le chemin de terre 
puis par la petite route. 
Au carrefour, tournez à gauche, pour rejoindre la « Queue du Lac de Bosméléac ». Arrêtez-vous au pont en 
pierre.  

Etape N°11 

Enigme étape N°11 

Poursuivez tout droit. Au carrefour, suivez la route interdite aux 5,5 tonnes pour rejoindre à nouveau le Lac 
de Bosméléac. Arrêtez-vous après ce nouveau pont en pierre qui permet de franchir une nouvelle fois la re-
tenue d’eau artificielle. 

Etape N°12 

Enigme étape N°12 
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Questions énigme N°11 : 
 
- Comment s’appelle le pont qui enjambe le Lac de Bosméléac à cet endroit ? Réponse : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Citez 3 poissons emblématiques, hôtes du Lac de Bosméléac. Réponse : 
 
1– …………………………  2– ……………………………….  3– ……………………………... 

Questions énigme N°12 : 
 
- Comment se nomme ce nouveau pont en pierre ?  
 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………….... 
 

 

- Citez 3 oiseaux caractéristiques de ce milieu halieutique (relatif à la pêche)  et que vous pouvez 
apercevoir sur cette partie du Lac de Bosméléac. Réponse : 

 
1– …………………………  2– ……………………………….  3– ……………………………… 



Poursuivez votre route en allant tout droit (ne rejoignez plus le Lac de Bosméléac) jusqu’à dénicher sur la 
droite et à quelques mètres avant le hameau de « Le Breil », une petite route en balcon sur la vallée de 
l’Oust. Empruntez la et ouvrez les yeux pour contempler le panorama.  
Arrêtez-vous au point culminant de cette route. 

Etape N°13 

Continuez tout droit (attention, forte descente et traversées d’exploitations agricoles) jusqu’à reprendre de 
la hauteur pour arriver à un village en sommet de colline.  
Allez en direction de l’église. Au carrefour, poursuivez par la route qui conduit au sanctuaire dédié au saint 
emblématique des chemins de Compostel.  
Rejoindre l’édifice religieux qui trône majestueusement au milieu du village (monument en cours de 
rénovation - Entrée interdite à l’intérieur pendant les travaux).  

Etape N°14 

Enigme étape N°14 
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Questions énigme N°13 :  
 
- Combien de clocher(s) se dessine(nt) dans le paysage ? Réponse : (entourez la bonne réponse)   

 
1   2   3   4 

 
- Dans quel(s) village(s) ou hameau(x) est (sont) il(s) implanté(s) ? 
 
1– …………………………………….…….  2– …………………………………………………… 
 
3– …………………………………….…….  4– …………………………………………………… 

Enigme étape N°13 

Questions énigme N°14 : 
 
- Donnez le nom du village dans lequel se trouve ce sanctuaire. Réponse : ………………………… 
 
- Donnez le nom de cet édifice religieux. Réponse : ……………………………………………………. 
 
- Donnez la date du premier édifice religieux. Réponse : ……………………………………………… 
 
- Quelles légendes retracent les vitraux de la grande verrière du chœur ? Réponse : ……………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 



Quittez le hameau en prenant la direction de « Le Quillio » puis « Le Bois Boscher ». 
Bifurquez à la première route à gauche. Cette nouvelle petite route grimpe au sommet d’un plateau. 
Allez tout droit jusqu’à rejoindre un carrefour en T.  
Tournez à gauche puis prenez à droite un chemin en terre. 
Au bâtiment, bifurquez à droite par un nouveau chemin en terre. Ce dernier conduit à un site néolithique 
très ancien.  

Etape N°15 
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Enigme étape N°15 

Questions énigme N°15 :  
 
- Donnez le nom du site. Réponse : ……………………………………………………………………… 
 
 
- A quelle altitude est-il ? Réponse : ……………………………… 
  
 
- Quelles sont les caractéristiques de ce site néolithique ? Réponse :  ……………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
- Donnez la date de la construction de la première chapelle. Réponse :  ………………………….. 



Quittez le site par la seule route goudronnée qui arrive à cet endroit. Elle conduit à une fontaine. 
Bifurquez à gauche, puis, allez tout droit jusqu’à rejoindre la D35. 
Prenez à gauche puis, à l’entrée du « Quillio », tournez à droite. 
Allez vers le centre bourg et rejoignez l’église. 

Etape N°16 

Enigme étape N°16 

 
Questions énigme N°16 : 
 
- Que signifie en celte, Le Quillio ? Réponse :  ………………………………………….……... 
 
- Le sanctuaire du Quillio est qualifié d’enclos paroissial. Quelles sont les 4 grandes 
caractéristiques d’un enclos paroissial ?  Réponse :    
 
1- ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
2- ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3- ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4- ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Dates de construction de l’enclos paroissial du Quillio.  Réponse : ………………………………...  
 
- Nommez quelques illustres marchands de toiles « Bretagnes » qui sont enterrés dans le 
cimetière ?  
 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- D’où provient le mobilier à l’intérieur du sanctuaire ? Réponse : …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Où se situe cette sculpture  
dans l’enclos paroissial ?   
 
Réponse : ……………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
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Quittez l’enclos par la route indiquée d’une signalisation d’une maison emblématique de l’histoire de la 
manufacture des toiles « Bretagnes ». 
A la sortie du Quillio, prenez la première route à droite. Allez toujours tout droit jusqu’à trouver un 
« Stop ». 
Bifurquez à gauche et rejoignez la vallée de l’Oust.  
A l’intersection, bifurquez à gauche puis à droite pour rejoindre un nouveau village.. 
A l’entrée du village, suivez la route signalée d’un panneau éponyme d’un mollusque marin comestible. 
Rejoignez le parking de la maison emblématique de l’histoire de la manufacture des toiles « Bretagnes ». 

Etape N°17 

Enigme étape N°17 

Questions énigme N°17 : 
 
-  Que signifie la création artistique « Mémoire en demeure » réalisée dans une ancienne 
maison de tisserands ?  
 
Réponse : ………………………………………………………………………..……………………………. 
 
………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
- Qui est l’auteur de cette réalisation artistique ? Réponse : ………..………………………………. 
 
- Avant d’être un musée, qu’était autrefois cette propriété ? Réponse : ………………………….. 
 
………………………………………………………………………..………………………………………... 
 
- Date de construction de cette propriété ? Réponse : ……………..…………. 
 
- Qui était le propriétaire à l’origine de cette propriété ? Réponse : ……………………………….. 
 
- Combien de personnes vivaient en centre Bretagne à l’apogée de la manufacture des toiles ? 
 
Réponse : ……………………………….. personnes. 
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Quittez le parking par la droite. Allez jusqu’au « Stop ».  
Prenez à gauche puis à droite. 
A quelques dizaines de mètres après la ferme, prenez le « Chemin des Dames » (chemin en terre - roulez au 
pas) puis à la sortie du hameau, prenez à gauche puis à droite. 
Au prochain hameau, tournez à droite. Au carrefour suivant en sommet de côte, virez à gauche puis allez 
tout droit pour arriver à un couvent, de nom seulement ! 
Dans le carrefour, tournez à droite. Au prochain croisement, rejoignez l’oratoire (ruine). 

Etape N°18 
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Enigme étape N°18 

 
Question énigme N°18 :  
 
- Faites un croquis des fondations de cet oratoire.  
 



Quittez l’oratoire par la même route empruntée pour rejoindre le site. 
Allez tout droit, traversez une « haute montagne » et poursuivez le même cap pour arriver à un hameau à la 
toponymie contraire à « Sombre soir ». 
Prenez alors à droite. Allez toujours tout droit jusqu’à apercevoir sur votre droite, une grande et imposante 
demeure (propriété privée) puis un clocher que vous devez atteindre.   

Etape N°19 

Rejoindre la salle culturelle Kastell d’O. 

Fin du rallye 
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Enigme étape N°19 

Questions énigme N°19 : 
 
- Comment se nomme le village que vous venez de rejoindre ? Réponse : …………………….. 
 
- Comment s’appelait ce village pendant la Révolution ? Réponse : …………………………….. 
 
- Donnez la date de la construction de l’église. Réponse : ………………………………………... 

Descendez la rue de même nom d’un pays d’Amérique centrale.  
Rejoignez Uzel en suivant la signalisation routière. 

Etape N°20 

Enigme étape N°20 

Questions énigme N°20 : 
 
- Comment s’appelle le quartier dans lequel est aujourd’hui installé l’Atelier Musée du 
Tissage ?  
 
Réponse : …………………………………………………...…………………………………………….. 
 
- Citez un des deux derniers tisserands qui ont perduré à Uzel jusqu’au XXème siècle ?    
 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Donnez la date à laquelle l’activité du tissage a définitivement cessé à Uzel.  
 
Réponse : ………………………………………... 
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