
Boucle PR3
Vallée du Perrier

1  Chapelle Notre Dame de Pitié 
A l’origine oratoire familial, la 
chapelle, dites aussi chapelle 
Nevez, abrite un christ en 
bois mutilé du XVème siècle, 
probablement sculpté dans 
l’un des ateliers de la région 
de Guingamp. Le Christ en bois 
était le premier Christ accroché 
à la croix de mission, érigée à la 
même époque que la chapelle 
en 1852 par l’abbé J.J. Bouget. 
Un Christ en métal le remplace 
depuis 1920.
Le Christ en bois, démembré, est 
accroché au mur dans la chapelle.

2   Le Palacret :
Sur les rives du Jaudy, le 
dernier site de teillage du lin 
en Bretagne - le Palacret - 
s’est transformé en centre de 
ressources sur l’environnement 
et le patrimoine. Jadis, le 
moulin du Palacret tournait pour 
séparer les fibres textiles du 
lin. Après un long chantier de 
rénovation, il héberge désormais 
un centre de documentation 
sur le développement durable, 
les cultures locales et 
internationales. Etendu sur 4 
ha de zones humides et de bois, 
traversé par les sentiers de 
randonnée, le site organise des 
animations de sensibilisation à 
l’environnement et des ateliers 

de transmission de savoir-
faire locaux (pain, bois, osier…). 
Enroulé autour de l’ancienne 
commanderie hospitalière, des 
visites guidées vous détailleront 
le fonctionnement des machines 
de teillage, l’histoire du lieu et 
la richesse de la biodiversité 
locale. Le site est la propriété de 
la Communauté de Communes 
du Pays de Bégard. Retrouvez 
la programmation sur www.
lepalacret.org.

3  Chapelle Saint Louis de 
Langouërat
Fondée en 1373, par les seigneurs 
Du Perrier, cette chapelle est 
endommagée lors de la lutte 
qui oppose le sire de Clisson au 
seigneur Du Perrier. Le pape 
accorde, en janvier 1380, une 
bulle d’indulgence pour aider à sa 
reconstitution. A cette occasion, 
la chapelle est restaurée puis 
agrandie au XVème siècle, sans 
doute quand elle devient pour un 
temps église paroissiale, avant 
d’être à nouveau restaurée en 
1645. Elle tombe en ruine au début 
du XXème siècle. La consécration 
à Saint Louis est à mettre en 
rapport avec les accointances 
françaises de cette importante 
maison Du Perrier.
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