BROCÉLIANDE

Printemps - été

Du 1er avril
à mi-septembre 2022

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES

Les sentiers et sites sont accessibles. Néanmoins il est
primordial, pour la préservation de cette zone naturelle et le
respect des activités forestières, de limiter vos déplacements
aux chemins autorisés et balisés et de respecter la signalétique.

www.broceliande-vacances.com
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La forêt de Paimpont (ou forêt de Brocéliande), est privée et couvre
près de 12 000 hectares.

Nos conseils pour une balade en toute sécurité !
•
•
•
•
•
•
•

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 de bonnes chaussures de marche
Restez sur les chemins autorisés et soyez attentif à la signalétique en
place
Privilégiez le porte-bébé
Stationnez votre véhicule sur les parkings prévus. Tout autre stationnement
pourrait gêner les engins et camions forestiers.
N’oubliez pas de ramener vos déchets !

Les sites légendaires et activités en forêt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fontaine de Barenton
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
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le jardin aux moines
Le château de Comper
Les forges de Paimpont
L'église du Graal
L’Hostié de Viviane et le tombeau des Géants
Le châtaignier du Pas aux Biches
Les chênes creux de Kernéant
La fresque des légendes - Brignac
La table ronde des chevaliers - Néant-sur-Yvel

Les petites balades à pied
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le val sans retour - 2 ou 4km
La boucle de Barenton - 3km
La boucle de Merlin - 4km
La boucle des Hindrés - 4km
La balade poétique autour de l’étang de Paimpont - 2 ou 4km
La boucle de Lancelot - 8km
Le tour du lac de Trémelin – 5km
Le chemin buissonnier - 4km
L’étang de St-Malo-de-Beignon et le jardin des Evêques - 2km

Les randonnées pédestres/équestres/VTT

En forêt ou à l’Orée de la forêt
• N°4 La vallée de l’Aff - Beignon - 14km
• N°15 Circuit des Korrigans - Concoret - 12km
• N°22 Les Landes Rennaises - Campénéac - 12 km
• N°33 Circuit de Comper - Concoret - 10km
• N°34 Au pays des Fées - Paimpont - 11km
• N°35 Circuit du jardin aux moines - Néant-sur-Yvel - 13km
• N°36 La porte du ciel - Tréhorenteuc - 15km
• N°66 Les Landes de Gurwant et le val sans retour - Tréhorenteuc - 17 km
• N°117 Lac et landiers de Trémelin - Iffendic - 10km
• N°118 La Chambre au loup - Iffendic - 9km
• N°131 Circuit du Cannée - Paimpont - 10km
• N°127 De Trémelin à la Chambre au Loup et Boutavent - Iffendic - 16km/5h
• N°132 Balade entre deux étangs - Paimpont - 12km
• N°160 À la mémoire de Merlin - St-Malon-sur-Mel - 10km
• N°3 Circuit vallée du Serein et chambre au loup - Monterfil - 35 km
• N°7 Circuit du pas du Houx - Paimpont - 11km
• N°6 Circuit de la vallée de l’Aff en VTT - Beignon - 15km
• N°8 Circuit Tombeau de Merlin - Paimpont - 26km
• N°9 Tour de la Haute Forêt - Paimpont - 37km

Pour partir sereinement en forêt

Les offices de tourisme ont conçus plusieurs outils pour vous guider en
Brocéliande :
La carte de la forêt de Brocéliande est réactualisée chaque année. Il existe une version
printemps/été et une version automne/
hiver. Elle est également éditée en langues
étrangères (anglais/espagnol et allemand/
italien)
Gratuit
Pour découvrir la
forêt de Brocéliande
en autonomie, le guide
de la forêt présente
les balades et lieux à
découvrir et retrace
quelques légendes.
Prix de vente : 4€
Fiches randonnées détaillées de chaque circuit disponibles :
- en téléchargement sur broceliande-vacances.com (gratuit)
- en version imprimée payante dans les offices de tourisme

La forêt accessible à tous

Pour les familles avec de jeunes enfants, les personnes ayant des difficultés à
marcher et le public à mobilité réduite, un plan de la forêt est fait pour vous !
N’hésitez pas à le demander à l’accueil de votre office de tourisme.

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.
Nous contacter :

Office de tourisme de Brocéliande . 02 99 07 84 23 . contact@tourisme-broceliande.com
Office de tourisme de Tréhorenteuc . 02 97 22 36 43 . contact@broceliande-vacances.com
Office de tourisme de Montfort Communauté . 02 99 09 06 50 . tourisme@lacdetremelin.com

