
 
RALLYE  TOURISTIQUE   

 
VELO -VTT  

 
16 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.  
 
- Portez un casque et un gilet fluorescent pour votre sécurité. 
 
- Attention à bien stationner son vélo 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 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 et rejoindre l’église Saint Nicolas. 
Au carrefour de l’église, bifurquez à droite, puis, suivre la direction mentionnée sur un panneau ayant un 
nom d’un oiseau annonciateur du printemps. 
Après quelques mètres, au carrefour, prenez la route de la roche. 
A l’entrée du hameau, tournez à droite par la route qui descend. 
Au carrefour avec la nouvelle route, virez à gauche (attention à la circulation) et continuez toujours tout 
droit jusqu’à trouver une croix en pierre sur la droite de la route. 

Etape N°2 

Enigme étape N°2 
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Question énigme N°2 : Reproduisez un croquis de la croix.  
 



Enigme étape N°3 
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Poursuivez par le chemin en terre qui grimpe par derrière la croix vers une ancienne carrière et qui se 
faufile ensuite entre les arbres jusqu’à arriver à un ancien cours d’eau artificiel aujourd’hui à sec, la rigole 
d’Hilvern.  
Traversez la rigole d’Hilvern par le pont en béton et tournez à gauche. 

Etape N°3 

 

Questions énigme N°3 : 
 
- 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 : …………… 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
……………………….. 
 
 
 
 
 



Reprenez votre périple en cheminant sur le chemin de halage de la rigole d’Hilvern en allant toujours tout 
droit à la rencontre d’une petite maison en cours de rénovation (le chantier est interdit au public).  

Etape N°4 

Enigme étape N°4 

Continuez le rallye par le chemin de halage de la rigole d’Hilvern. Comptez les carrefours avec les petites 
routes rencontrées, et, au troisième, quittez la rigole d’Hilvern en tournant à gauche.  
A l’intersection suivante, allez tout droit pour rejoindre un hameau. 
Arrêtez-vous à hauteur du panneau en bois « Chambres d’hôtes ». 

Etape N°5 

Enigme étape N°5 
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Questions énigme N°4 :  
 
- Comment se nomme le site ? Réponse : ………………………………………………………….… 
 
- Qui habitait autrefois dans cette maison ? Réponse : ………………………...…………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Questions énigme N°5 : (Propriété privée, merci de ne pas rentrer et de respecter le domaine) 
 
- Donnez le nom du hameau où vous vous trouvez. Réponse : …..…………………………………… 
 
- Quelle caractéristique se rapportant au patrimoine des toiles « Bretagnes » présente une des 
maisons du hameau ?  (Propriété privée, merci de ne pas rentrer et de respecter le domaine). 
 
Réponse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 



Reprenez votre route en allant tout droit. 
Passez le pont et, au carrefour suivant, allez tout droit. Après quelques mètres, tournez à droite. 
Au « Cédez le passage », bifurquez à gauche (attention à la circulation). 
Suivez la signalisation routière à la toponymie contraire à « Sombre soir ». A ce hameau, 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°6 

Enigme étape N°6 
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Questions énigme N°6 : 
 
- 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 : ………………………………………... 

Quittez l’église par la venelle de La Poste. 
Prenez la rue des Bignons sur une vingtaine de mètres, et, au pignon de la maison, empruntez le petit chemin 
de terre pour rejoindre le plan d’eau.  
Tournez à droite et rejoignez à quelques mètres le petit bassin aux allures de lavoir. 

Etape N°7 

Enigme étape N°7 

Questions énigme N°7 : 
 
- Qu’est-ce que ce bassin ? Réponse : ……………………………………………………………….... 
 
- A quoi servait-il autrefois ? Réponse : …………………………………………...………………….. 
 
………………………………………………………………………..……………………………………... 



Faites le tour du plan d’eau et quittez-le en traversant le parking. 
Suivez la direction « d’Uzel ». A la croix blanche en bois, tournez à droite. 
Au carrefour suivant, allez tout droit par le chemin en terre (attention en traversant la route) jusqu’à 
rejoindre une petite éolienne avec un panneau photovoltaïque. 
Traversez la route (attention traversée dangereuse) et prenez en face la petite route parallèle à l’aire de 
covoiturage. 
Au « Stop », tournez à gauche et rejoignez une chapelle.  

Etape N°8 

Enigme étape N°8 
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Questions énigme N°8 : 
 
- Nom de la chapelle ? Réponse : ………………………………………………………………………..… 
 
- Décrivez la légende qui se rapporte à l’édifice : …………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rejoindre la salle culturelle Kastell d’O. 

Fin du rallye 

Allez en direction de la route interdite au camion en transit.  
Entrez dans Uzel et rejoignez le monument aux morts. 

Etape N°9 

Enigme étape N°9 

Questions énigme N°9 : 
 
- 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 : …………………………………….  
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