POINT DE DÉPART : ÉGLISE DE CONCORET

BALADES & RANDONNÉES

(coordonnées GPS : 02° 12’ 27’’ O / 48° 03’ 50’’ N)

DISTANCE : 10 km

Le château de Comper
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Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

À VOIR EN CHEMIN

1

Concoret : commune du Patrimoine Rural de Bretagne. Vers 850, les seigneurs de Barenton et
d’Isaugouët eurent un différent, et se réconcilièrent de façon miraculeuse : ils érigèrent alors la
première chapelle, pour Notre-Dame de la Concorde (épisode que l’on retrouve dans un vitrail
du choeur). L’église actuelle date du XXe siècle. Le clocher de cette église est tombé pendant la
tempête de 1990 : il n’avait en fait jamais été fixé…
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Château de Comper : château de la Dame du Lac dans la légende arthurienne. Murailles du XIII e
siècle, château en partie rénové au XIXe siècle. Occupé par le Centre de l’Imaginaire Arthurien, le
château est visitable d’avril à octobre et abrite des expositions sur les légendes arthuriennes : le
Graal, Merlin, la Dame du Lac, etc.
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Les trois Roches de Trébran : trois gros blocs de poudingue reposent sur une ancienne voie
romaine. Selon la croyance populaire, trois fées les transportaient vers le Mont Saint-Michel,
alors en construction. À l’annonce de la fin des travaux, les trois fées, soulagées, auraient laissé
tomber les trois pierres là où elles se trouvent encore aujourd’hui.
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Respectons le tracé des sentiers afin
de limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion,



pensons à refermer les clôtures
et barrières derrière nous,



emportons nos déchets jusqu’à
la prochaine poubelle,



apprenons à connaître et à respecter
la faune et la flore, nous comprendrons ainsi
pourquoi il convient de les préserver,



renseignons-nous en période de chasse
auprès des communes, certains itinéraires
peuvent être dangereux.

SUIVEZ LE BALISAGE
Bonne direction

Mauvaise direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté
02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

