


CIRCUIT des TEMPLIERS 

*Bourg du Temple ancienne grange des Hospitaliers maisons 
ancienne à fenêtre gothique et coin coupé et sculpté. 
*Eglise Saint Jean-Baptiste du Temple ancienne commanderie 
templière et hospitalière, fondée au XIIème. Gisant en bois du 
XIII-XIVème important patrimoine mobilier (statues, retable, 
tableaux) des XVI, XVIII et XVIIIème. 

 Du Parking Place du Docteur Menand (1) suivre la route 
qui longe le cimetière à droite et suivre la rue du Moulin de Soual. 
Emprunter le chemin creux qui descend en face de la rue du Mou-
lin de Soual jusqu’à la chapelle de Fondelienne (2). Suivre la route 
goudronnée sur environ 300 m, après le pont, prendre à gauche et 
suivre le chemin creux puis le chemin d’exploitation jusqu’au bourg 
du Temple (3) en passant par le village du Chauffaux et devant le 
manoir de Rollienne. 
 Emprunter ensuite la route de Quelneuc sur 500 m. Pren-
dre le chemin à gauche qui mène au Gouta (4). Prenez à droite et 
suivre la route sur environ 200 m puis emprunter le chemin à 
gauche longeant la clôture. Arrivé sur la route goudronnée prendre 
à gauche, traverser le bourg pour emprunter le chemin de terre. 
Au prochain croisement prendre à gauche jusqu’au bois, continuer 
dans le bois, au croisement prendre à droite, après 200m prendre 
le chemin à gauche jusqu’au bourg et emprunter la route à gauche. 
Prendre la route à droite vers Carentoir. A la patte d’oie, tourner à 
gauche et 200 m plus loin prendre le chemin à droite vers le village 
des Landes. 
 Au croisement des chemins (croix) prendre à droite et 
retrouver le chemin qui ramène à la chapelle puis au bourg de 
Carentoir. Reprendre la rue du Moulin de Soual qui ramène au 

Parking Place du Docteur Menand. 
VARIANTE 

 Depuis la chapelle de Fonde-
lienne, suivre la route et passer à 
gauche d’un gros caillou (La Roche aux 
Loups) que Gargantua retira de sa 
chaussure. 
 La « Ferme du Monde » est 
non loin de là sur la droite. Emprunter 
la première rue à gauche dans le ha-
meau des Landes. 50 m plus loin, tour-
nez à droite et poursuivez jusqu’à la 
Cocherie. Arrivant sur la route gou-
dronnée (D 138), tournez à gauche 
pour rejoindre le Temple (auparavant il 
est possible de poursuivre sur votre 
droite jusqu’à la croix du Val de la Co-
cherie, à 50m de là)  

CIRCUIT des TEMPLIERS 

Fondelienne retable 
XVIIIème s. 

Gisant en bois XIIIème  

* Chapelle Notre-Dame des Vertus à Fondelienne XVII-

XIXème. Pardon annuel du 15 août « Fondelienne » est l’ancien 

terme désignant la fontaine. Retable placé en 1736 par Claude 

Michel. A l’extérieur, une pierre placée derrière l’autel Notre-

Dame guérissait des maux de dents. 

* Manoir de Rollienne (propr iété pr ivée pas de visite) fondé 

au XVIème réédifié dans les parties hautes au XXème sur le mo-

dèle du manoir de Quelneuc. Four à pain. Tourelle d’escalier 

hors-ouvre à pigeonnier. 

* Point de vue sur le château du Mur (Comblessac propr iété 

privée) début XXème. Dominant l’Aff, il mélange le goût éclec-

tique de l’époque, le castel néogothique (façon bourg rhénan) et 

la villa balnéaire. 

* Croix de l’Hôtel Michelot (XVIIème) 

 

 

 

Visites commentées 
en juillet et août. Se 
renseigner auprès 
de la Mairie. Croix 
trilobée à l’arrière 
de l’église. 
* Croix du Val de la 
Cocherie XV ou 
XVIème. Croix de 
Malte en creux dans 
un cercle en relief, 
inscription illisibles 
une des plus an-
cienne croix de 
Malte de la région. 
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