
Saint-Launeuc
Circuit de la Forge

Patrimoine
Très facile 4,2 km

Amis randonneurs, marcheurs, 
touristes... à de nombreuses reprises, 
vous traverserez des espaces 
protégés et sensibles. 
Voici quelques recommandations :

Merci et bonne randonnée !
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Recommandations environnementales
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L’église Sainte-Léonore (patronyme 
dérivé de Lunaire, abbé gallois du 
VIe siècle) voit sa construction débuter 
au XVe siècle, comme l’attestent ses trois 
pignons sud. En 1832, un remaniement 
est réalisé sur la partie ouest de l’édifice. 
En 1961, son clocher central est remplacé 
par un clocher-mur. 
Jugé peu harmonieux, ce dernier est 
finalement démoli en 1999 pour 
permettre le rétablissement du clocher 
d’origine. L’intérieur de l’église est orné 
d’un sacraire finement décoré, d’un bas 
de retable et de statues séculaires 
(Vierge à l’Enfant, les Saints Lunaire, 
Laurent, Launeuc et Marguerite). 
Dans l’enclos, se trouve un if remarquable 
à double titre : planté au XIIIe siècle, 
il abrite et nourrit un merisier poussant 
à l’intérieur de son tronc.

En lisière de forêt, cet étang privé couvre 
45 ha. D’origine artificielle, il fut créé 
au XVIIe siècle pour alimenter un second 
étang dont le moulin servit d’abord au 
fonctionnement du soufflet des anciennes 
forges puis comme moulin à tan. 
Classé en Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique, 
l’étang accueille poissons blancs 
et carnassiers, oiseaux hivernants (grèbe 
huppé, martin-pêcheur…) et migrateurs 
(faucon hobereau…), tandis que cervidés 
et sangliers viennent s’abreuver sur 
ses berges. Cette diversité biologique 
se retrouve également dans une flore 
adaptée aux milieux humides et parfois 
protégée (étoile d’eau, jonc à feuilles 
variées). De nos jours, une partie de 
l’étang est dévolue aux activités 
nautiques et de loisirs.

L’étang de la HardouinaisL’église Sainte-Léonore
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Saint-Launeuc Bouge
02 96 25 80 22
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Hardouinais Mené
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www.cchm.fr

Mairie de Saint-Launeuc
02 96 56 14 21
www.saint-launeuc.fr

Pays Touristique Centre 
Bretagne
02 96 28 25 17
www.centrebretagne.com

Suivez 
les chemins 
balisés

Veillez à 
la propreté 
des lieux

Respectez 
la flore et les 
plantations

Tenez 
votre chien 
en laisse



>>  Parking de l’église 

>> 48,23381 ; -2,37535
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De l’église Sainte-Léonore (if remarquable, WC), longer la D 76 
en direction de Lanrelas (accotement enherbé). Au virage, prolonger 
tout droit sur 40 m et juste avant le calvaire, virer à droite par 
le sentier ombragé.

Traverser la D 793 ( ) et suivre la route en face vers l’étang de 
la Hardouinais. Continuer tout droit le long de l’étang, passer 
l’aire de jeux et poursuivre sur 900 m. Longer Le Foeil.

Au calvaire, emprunter la D 76 à droite sur 40 m puis descendre 
à gauche le sentier herbeux.

Prendre la route à droite puis la 2ème route à gauche par la Ville 
Collet (puit). Au Carrouge, poursuivre à droite puis emprunter 
la D 76 à gauche pour rejoindre le parking de départ.
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