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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 flore, 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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Circuit Boucle Sud
Destination Brocéliande - Communauté de Communes du Pays de Bécherel
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Eglise Saint-Pierre: l’édifice à l’architecture et au décor néo-classique date du
XIXème siècle. S’ajoutent des particularités locales plus anciennes comme le 
dôme à lanternons et campanile qui surmontent le clocher. 

Presbytère: ce presbytère édifié dans les années 1830 serait l’oeuvre d’Alexis Com-
mereuc, architecte menuisier local. Il s’agit de la construction en terre la plus 
haute d’Ille-et-Vilaine, et à ce titre témoigne d’une très grande maîtrise de la 
technique de la construction en bauge.

Villeneuve: si vous continuez de marcher 50 m après la Mare Amice, vous pourrez 
apercevoir une croix à chapeau représentant le Christ. Datant du XIVe siècle, elle 
fut probablement érigée à l’initiative d’un prêtre.
 

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 flore, nous comprendrons 
ainsi pourquoi il convient de les 
préserver

•	 Renseignons nous en période de 
chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être 
dangereux

CONTACT

Maison du livre et du tourisme de Bécherel -
02 99 06 65 65
contact@becherel.com
www.becherel.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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Point de déPart : Place de l’église (irodouër)
(coordonnées GPS : 01° 57’ 1.076’’ O / 48° 14’ 59.888’’ N)

distance : 11 km                                                                                               3H00                                                                                                                  
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