BALADES & RANDONNÉES
N°

POINT DE DÉPART : PARKING ÉTANG DE LA MARETTE, SAINT-MALON-SUR-MEL
(coordonnées GPS : 02° 06’ 29.’’ O / 48° 04’ 51’’ N)

5

D URÉE : 3 h30

DISTANCE : 43 km

Forêt de Paimpont
Destination Brocéliande - Communauté de communes de Brocéliande

version de juin 2013

N

À VOIR EN CHEMIN

1cm=900m

1

Étang et carrière de la Marette : Site d’intéret géologique. La carrière présente des schistes verts et
rouges. L’étang permet la balade dominicale.

2

Tombeau de Merlin : Vestige d’une allée couverte. La légende raconte que l’enchanteur Merlin y est
à jamais retenu. Le tombeau se limite à deux dalles de schiste adossées à un houx. Néanmoins un
culte moderne vivace y est rendu par les fervents de la légende arthurienne, exemple même de la
pérennité du culte de la pierre.

3

La Forêt de Paimpont: avec ses 8000 hectares, elle est la forêt la plus vaste de la péninsule armoricaine. Elle est à la fois le haut lieu de la légende arthurienne.

4

Château de Comper : château de la Dame du Lac dans la légende arthurienne. Murailles du XIIIe
siècle, château en partie rénové au XIXe siècle. Occupé par le Centre de l’Imaginaire Arthurien, le
château se visite d’avril à octobre. Il abrite des expositions sur les légendes arthuriennes : le Graal,
Merlin, la Dame du Lac, etc.
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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
Allez tout droit

Tournez à gauche

Tournez à droite

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

