La balade historique

Rohan, berceau de la dynastie des Rohan

Tendez l’oreille et entendez le cliquetis des épées des chevaliers de Rohan ! Carrefour de voies d’eau et de terre,
la bourgade est associée au prestige d’une grande famille de l’histoire de France.

Chapelle N-D-de-Bon-Encontre
(Pontivy Communauté)
Rohan porte le nom d’une
des familles les plus illustres
de Bretagne. Cette charmante
cité était la capitale du fief
des vicomtes de Rohan. Elle
s’éclipse à l’ombre de Pontivy à
la fin du XIVe siècle.
Rohan vient du breton roc’han
: «petit rocher» sur lequel Alain
Ier de Rohan avait fait son
château au XIIe siècle. Il donna
aux moines de Marmoutiers
le terrain nécessaire pour
édifier la chapelle St-Martin
et le cimetière. La chapelle
N-D-de-Bon-Encontre
fut
édifiée sur ordre du vicomte
Jean II de Rohan en 1510 afin
de remplacer la chapelle du
château. En contrebas de la
falaise, on peut apercevoir la
base de la tour-donjon, vestige
du château.
Le canal de Nantes à Brest,
construit au XIXe, serpente
au coeur des anciennes
possessions de la famille de
Rohan en empruntant les cours
d’eau de l’oust, du Blavet…
L’implantation d’un port actif
va favoriser le développement
économique de la cité.
Avec l’inauguration en 1993
du nouveau port de plaisance,
le canal ouvre à cette
municipalité, qui constitue
avec Saint-Samson et SaintGouvry le «Grand Rohan», de
larges perspectives dans le
tourisme fluvial.

Comment s’y rendre ?

D Du parking, prenez l’allée en
direction du bourg. Au niveau de
la salle polyvalente poursuivez en
direction du pont. Empruntez-le,
traversez la route et descendez
vers le chemin de halage au
niveau du bar. Poursuivez
jusqu’au pont suivant.

j Tournez à gauche pour
passer devant la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Encontre.
Observez sa voûte en pierre
avec croisée d’ogives. Traversez
la
route
départementale.
Descendez le chemin de halage
qui mène à l’écluse des Rohan.
Après avoir franchi la barrière en
bois, tournez à gauche : la ruelle
vous ramène sur le pont de la
chapelle.

Rohan est à 17 km de Pontivy et
à 22 km de Josselin. Se rendre sur
le parking de la base de loisirs
près du plan d’eau : à la sortie
de la ville, le long de la D11 en
direction de la Ville Moizan.

1 h - 3 km
A ne pas manquer :
- Halle aux grains : marché le
dimanche matin.
- Aire de loisirs, activité canoë
kayak, plan d’eau.

k

Aller sur l’autre rive du
canal de Nantes à Brest, en
face de l’écluse où se trouve
une minoterie. A une centaine
de mètres sur votre droite,
grimpez le sentier à travers le
talus boisé. En haut des escaliers
tournez à gauche en direction
du cimetière au centre duquel
se situe la chapelle Saint-Martin.
Sortez par l’entrée principale
et descendez la rue à droite.
Vous passez devant la fontaine
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Descendez et prenez la première
à droite en direction du centre
de secours. Vous rejoignez une
place, empruntez le petit pont
sur la gauche.

l Vous arrivez au cœur de
Rohan. Visitez la halle aux grains,
du XVIIe, remarquable avec
sa charpente bois. Elle est l’un
des cinq témoins en Bretagne
historique de ce type si particulier
d’architecture. Montez la «Petite
rue» qui conduit à l’église
paroissiale : à l’intérieur vous

Bonnes Adresses :
- «L’eau d’Oust», Restaurant
gastronomique à Rohan
Tél. : 02 97 38 91 86
- «La Gavotte»,
CrêperieSaladerie-Grillades à Rohan
Tél. : 02 97 51 53 42
- Gîte d’étape Rando Accueil,
Tél. : 02 97 39 97 49 à Crédin

verrez le blason des Rohan sur
les vitraux. Revenez sur vos pas
pour prendre, à gauche, la rue
qui mène à la place de la Mairie.
Tournez à gauche et descendre
la route départementale sur
quelques centaines de mètres.
Après le camping prenez à
droite, empruntez la passerelle
au dessus de l’Oust et rejoignez
le parking par l’allée qui entoure
le plan d’eau.

Blason des Rohan, église paroissiale
(Pontivy Communauté)
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