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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
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À VOIR EN CHEMIN

L’hôtié de Viviane ou « tombeau des druides » (2500 ans av. J.-C.) : monument mégalithique ayant la forme 
d’un coffre, cette sépulture contenait du matériel intéressant, attestant de l’existence d’une agriculture dans 
la région de Paimpont vers 1200 av. J.-C.

Le château de Trécesson (privé) : bâti à la fi n du XVe siècle par Jean de Trécesson, connétable de Bretagne, 
il garde le souvenir tragique de cette mariée, enlevée de son carrosse par deux gentilshommes masqués et 
enterrée vivante dans le jardin du château.

Le Tombeau du Géant : il doit ce nom à forme et à ses dimensions : 4 m de long pour 1 m de large, selon les 
fouilles effectuées 1982 par les chercheurs du CNRS.

BALADES & RANDONNÉES
Circuit des landes de Gurwant
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

N° 23

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

 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 fl ore, nous comprendrons ainsi 
pourquoi il convient de les préserver,

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

Bonne direction Mauvaise direction

Tournez à gauche Tournez à droite

DURÉE : environ 3 h
VTTVTT

POINT DE DÉPART : PARKING DE LA TOUCHE GUÉRIN (PAIMPONT)
(coordonnées GPS : 02° 16’ 01’’O / 47° 59’ 42’’N)

DISTANCE : 11 km

Circuit fermé en période de chasse du 1er octobre au 31 mars


