Point de départ : Parking de L’Abbaye, Paimpont

BALADES & RANDONNÉES

(coordonnées GPS : 02° 10’ 17.962’’ O / 48° 01’ 11.762’’ N)

Circuit «Tour de la Haute Forêt»

N° 9

VTT
VTT

Distance : 37 km
Circuit fermé en période de chasse du 1er octobre au 31 mars

D urée : 4 h

version de juillet 2013

Destination Brocéliande - Communauté de communes de Brocéliande
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À VOIR EN CHEMIN

1

Le Chêne à Guillotin : spectaculaire chêne de près de 10 mètres de circonférence, au tronc creux. Vieux
de 3 à 4 siècles, il doit son nom à l’Abbé Guillotin, prêtre réfractaire, qui s’y réfugia à partir de 1791, il y
resta plusieurs années.
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Le Village de Folle-Pensée : lieu côtoyé par les Druides. Il y aurait eu un hospice pour le traitement des
maladies mentales, dans lequel l’eau de la fontaine de Barenton était employée.

3

Le jardin aux moines : monument spectaculaire et original en Bretagne, il aurait eu une fonction «religieuse» ou «rituelle». Les fouilles de ce mégalithe en 1983 ont permis de dater la partie la plus ancienne
à moins de 2000 ans avant J.C.
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Le Val sans Retour : site naturel renommé de la Forêt de Brocéliande. Profonde vallée chargée de mystères et creusée dans le schiste rouge, la Fée Morgane y retenait prisonniers les amants infidèles. Les
ruines du moulin à eau de la vallée (XVIIe) sont encore visibles en contrebas du Miroir aux Fées. Le sentier
piétionnier au fond du Val n’est pas autorisé aux VTT.
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
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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
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

