BROCÉLIANDE

en automne et hiver

Du 20 septembre 2020
au 31 mars 2021

CALENDRIER JOURS DE CHASSE
ET GUIDE DES BONNES PRATIQUES

La forêt de Paimpont (ou forêt de Brocéliande), est privée à
90% et couvre près de 12 000 hectares.
D'octobre à mars, c'est la période d'exploitation forestière
et de chasse mais elle reste accessible !
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Les activités possibles pendant cette période

Les sites légendaires et activités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fontaine de Barenton (sauf les jeudis)
Le Val sans retour (L'arbre d'or, l’étang du Miroir aux fées, les crêtes)
Le chêne à Guillotin
Le tombeau de Merlin et la fontaine de Jouvence sauf jours de chasse,
calendrier au verso
Le chêne des Hindrés
Le château de Trécesson (extérieur uniquement)
L'abbaye de Paimpont
La Porte des Secrets
Brocéliande Bike
la Ferme Nordique
La Cachette de Merlin
Les Jardins de Brocéliande (jusqu’au 1er novembre)
Le château de Comper (jusqu'au 31 octobre)
La petite maison des légendes (de mi-octobre à début mars)
L'église du Graal

Les petites balades
•
•
•
•
•
•

Le val sans retour - 2km
La boucle de Barenton - 3km (sauf les jeudis)
La boucle de Merlin - 4km
sauf jours de chasse, calendrier au verso
La boucle des Hindrés - 4km
La boucle de la grotte Notre-Dame-de-Paimpont - 2km
Le tour du lac de Trémelin – 5 km Trémelin est pour le moment inacessible
suite à la tempête Alex

Les randonnées pédestres

En forêt ou à l’Orée de la forêt

•
•
•
•

N°160 Circuit À la mémoire de Merlin - 10km/2h30
N°118 Circuit de La Chambre au loup à Iffendic - 9km/3h
N°117 Circuit Lac et landiers de Trémelin - 10km/3h
N°22 Circuit des Landes Rennaises - 12 km/3h

sauf jours
de chasse,
calendrier
au verso

à proximité

•
•

N°8 Circuit des mégalithes - 14km/4h30
N°127 Circuit de Trémelin à la Chambre au Loup et Boutavent
16km/5h Trémelin est pour le moment inacessible suite à la tempête Alex

Les circuits VTT et vélos
•
•
•

N°22 Circuit des Landes Rennaises - 12 km/1h15
N°10 Circuit de Tremelin à Iffendic - 7 km/45 min
N°3 Circuit Vallée du Serein et Chambre au Loup - 35 km/3h30

Pour les personnes à mobilité réduite

Pour les familles avec un enfant de 0 à 4 ans ou les personnes ayant des
difficultés à marcher, un plan de la forêt est fait pour vous ! (disponible
dans les différents office de tourisme)

Accueil automne-hiver forêt domaniale de Gaël-Paimpont

La forêt domaniale de Gaël-Paimpont fait partie du domaine privé
de l’État. À ce titre, il convient de suivre les conseils suivants :
•
•
•
•
•
•

Préparez bien votre parcours, la forêt est vaste et il faudra
reprendre votre véhicule d’un site à un autre !
Privilégiez une balade guidée contée ! À défaut, utilisez le guide de
visite, et le plan de la forêt (disponibles dans les offices de tourisme).
Prévoyez un moyen de locomotion et de bonnes chaussures de marche
Restez sur les chemins autorisés et évitez les promenades
les jours de chasse (calendrier au verso)
Privilégiez le porte-bébé
Stationnez votre véhicule sur les parkings prévus, évitez de vous garer
devant les barrières et laissez un espace suffisant pour les engins et
camions forestiers.

•
•

•
•

Je reste sur les pistes et sentiers balisés et je ramène mes déchets !
Le ramassage des champignons est autorisé en forêt
domaniale sauf les mardis et jeudis (arrêté préfectoral).
Je modère ma cueillette à 5 litres (environ 3kg) par
personne et par jour de 8h du matin au coucher du soleil.
Il est interdit de porter ou d’allumer un feu à moins de 200 mètres
d’un terrain boisé et de la lande.
Je n’accède pas aux chantiers forestiers et respecte les sentiers et
ou pistes fermés : les coupes de bois sont nécessaires à l’entretien
et au renouvellement de la forêt !

Calendrier de chasse (Office National des Forêts)
Forêt domaniale Gaël-Paimpont

2020

Aux alentours
de Trémelin

Jours de chasse grand gibier (battue)

septembre

19 (chasse anticipée sanglier)

octobre

3, 17, 23 et 31

novembre

5, 14, 20 et 28

7

décembre

3, 12, 18, 23 et 30

5

Chasse à la bécasse
les lundis du 2/11/2020 au 15/02/2021

2021

9/01 et 13/02

{

Protégeons la faune et la flore et respectons les propriétés forestières !
N’hésitez surtout pas à vous renseigner auprès des Offices de
tourisme, afin d’obtenir des cartes et explications détaillées.

}

