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quartiers hivernaux au domaine de Careil, à Iffendic, en marge du

circuit routier. La pierre crée en Brocéliande de magnifiques variations. 

Le Vallon de la Chambre au Loup, à Iffendic, taille sa sente aquatique

entre des falaises de schiste rouge culminant à 35 mètres. 

Un panorama à couper le souffle, le long du GR 37… Et pour feuil-

leter une belle leçon d’histoire géologique, il faudra contempler

les couches de sédiments (grès, schistes, poudingue) de la Carrière

de la Marette à Saint-Malon-

sur-Mel. Un livre de pierres

écrit il y a plus de 500 millions

d’années…

Les pierres ont une histoire

Le circuit de Brocéliande fait

la part belle au patrimoine

architectural. Au sud-ouest

du parcours, vous ferez halte

à Maxent et pousserez les

portes de son église Saint-

Maxent. De style romano-

bizantin, elle fut édifiée au

XIXe siècle sur les vestiges d’un monastère puis d’une église. Le patri-

moine religieux allie le schiste et le grès à Saint-Péran en l’église

32

Pays animé par le souffle des légendes, Brocéliande est

une invitation au voyage. Enchanteur, un circuit routier

de 90 km en parcourrant les merveilles : d’Iffendic à 

Tréhorenteuc, de Concoret à Treffendel c’est un univers aux

innombrables variations de verts qui dévoile ses richesses

naturelles et architecturales. Vous n’hésiterez pas à descendre

de votre véhicule pour vous laisser gagner par l’atmo-

sphère magique des lieux…

Des paysages enchanteurs

Tout le long du parcours, la forêt de Paimpont dicte sa douce loi

végétale. Domaine majoritairement privé, elle rappelle l’antique forêt

qui recouvrait, 5000 ans avant notre ère, la péninsule armoricaine.

La basse forêt, royaume de la chênaie et de la hêtraie, contraste avec

la haute forêt où se plaisent les pins maritime et sylvestre, l’ajonc

et la bruyère (randonnée pédestre autorisée en forêt privée sur le G.R.

de Pays, d’avril à octobre). Des Sites Naturels Départementaux préser-

vent les plus beaux paysages

du circuit. Les 50 ha de l’étang

de Paimpont reflètent la paisible

harmonie de l’abbaye éponyme.

Ici s’épanouissent roselières et

nénuphars, molinies et linai-

grettes mais aussi les carni-

vores rossolis. Les oiseaux

migrateurs du Nord de l’Europe

viennent trouver refuge sur 

les berges de ce grand réser-

voir. Ils installent aussi leurs
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Abbaye de Paimpont
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Randonneurs en forêt
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naire Arthurien : expositions, parcours accompagnés en forêt, ate-

liers pour le jeune public… sont au programme de ce Centre dédié aux

chevaliers de la Table Ronde. 

Une forêt de légendes

Terre de légendes, Brocéliande l’est assurément. La geste arthurienne

y convie sans cesse le voyageur à s’arrêter, à la découverte de sites

baignés de mystère. Parmi les plus enchanteurs de ceux-ci figure

le Val sans Retour ; la fée Morgane y aurait longtemps enfermé les

amants infidèles ; l’on connaît sans doute pire prison, tant ce

paysage de schiste rouge, d’eau et de bruyères émerveille. Des sites

mégalithiques ont bien souvent été associés à la légende arthu-

rienne : tombeau de Merlin, vestige d’une allée couverte ; l’hôtié

ou maison de Viviane, sépulture datant de 4500 ans ; Jardin aux

Moines, mégalithe à la fonction demeurée inconnue ; Tombeau des

Anglais, allée couverte du néolitique… En Brocéliande les pierres

parlent un bien étrange langage, où se mêlent les époques et les

légendes, pour le bonheur des rêveurs de tous âges…

Saint-Pierre (XVIe-XVIIIe s.), tandis qu’en l’église

Sainte-Onenne de Tréhorenteuc, c’est la quête du

Graal, mise à l’honneur par l’abbé Gillard, qui ravira

les amateurs d’art insolite à travers vitrail et

mosaïque richement ornés. Imposante, l’abbatiale

de Paimpont se mire dans les eaux de son étang.

De style gothique, elle abrite pourtant un décor

intérieur baroque; ne manquez pas la visite du trésor!

L’industrie a laissé en Brocéliande de suprenants

témoignages : une visite aux Forges de Paimpont,

à Plélan-le-Grand, vous contera l’aventure industriele d’un pays qui,

du milieu du XVIIe siècle à la fin du XIXe, se tournait tout entier vers

la production de fer. Si bien moins de pierres se dressent encore à

Boutavent, le site mérite le détour : il fut un haut lieu du Moyen Âge

breton, avec l’édification, jadis, d’un château des rois bretons Judi-

caël et Salomon. Des fouilles récentes ont réhabilité cet ensemble.

Vous n’acheverez pas votre balade à la rencontre du patrimoine bâti

sans flâner du côté du château de Comper, à Concoret : c’est dans

l’enceinte de schiste rouge qu’est installé le Centre de l’Imagi-

76

Le tombeau de Merlin

Le Miroir aux Fées

Val-Sans-Retour

S’il part sur les traces d’un passé
légendaire, le circuit de Brocéliande
propose aussi des activités tout à fait
«dans le vent»: à Iffendic, le domaine
de Trémelin offre ainsi un large choix
de sports et de loisirs nautiques.
Tyrolienne, parcours «escalad’arbres»
réjouiront, en toute sécurité, les ama-
teurs d’émotions fortes. Des activités
de découverte nature sur le lac et son
environnement complètent les pos-
sibilités de détente, à proximité 
du Circuit routier.

Statue de l’abbé Gillard Église de St-Péran Église de Maxent Hotié de Viviane Chêne à Guillotin
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Vous cherchez un hébergement, 
un restaurant, 
de la documentation…

Contactez
• Syndicat d’initiative 
de Brocéliande 
5 esplanade de Brocéliande 
35380 Paimpont
Tél. 02.99.07.84.23  
syndicat-dinitiativepaimpont@wanadoo.fr 

• Office de tourisme 
de Tréhorenteuc
Place Abbé Gillard 

56430 Tréhorenteuc
Tél. 02.97.93.05.12 

valsansretour@club-internet.fr 

• Pays touristique de Brocéliande
1, rue des Korrigans 
35380 Plélan le Grand 
Tél. 02.99.06.86.07 
www.broceliande-tourisme.info 

• Comité Départemental 
du Tourisme Haute-Bretagne 
Ille-et-Vilaine 
4, rue Jean Jaurés - BP 60149 
35101 Rennes Cédex 3 
Tél. 02.99.78.47.40
www.bretagne35.com
contact@bretagne35.com

Informations Pratiques
CONCORET
• Château de Comper 
(Centre de l’Imaginaire Arthurien) : 
Ouvert d’avril à octobre. 
Tél. 02.97.22.79.96 
www.centre-arthurien-
broceliande@wanadoo.fr 

IFFENDIC
Sites Naturels : 
• Domaine de Careil et Vallon 
de la Chambre au Loup

• Base de Loisirs Domaine de Trémelin
Tél. 02.99.09.73.79
www.domaine-de-tremelin.fr
Activités nautiques, escalad’arbres.

• Centre équestre poney club de Trémelin
Tél. 02.99.09.77.92
www.tremelin-equitation.com
Stage journée, demi-journée ou semaine.
Promenade en forêt et autour du lac de
Trémelin. Randonnée. 

• Voile et Nature à Trémelin
Tél. 02.99.09.93.09 ou 02.99.09.88.10
Toute l’année pour les activités «Nature,
Découverte» et de mars à novembre pour
l’activité voile.

• Base d’activités de VTT/VTC
Comité Cyclotourisme : Tél. 02.99.54.67.54
Label F.F.C.T.

• Marché jeudi soir de 16 h à 20 h

ST-MALON-SUR-MEL
• Carrière de la marette 
(500 millions d’années) d’un grand intérêt
géologique. Accès libre, panneau d’inter-
prétation sur place.

MAXENT
• Panneaux d’exposition à l’intérieur
de l’église
Visibles tous les jours.

•Les mardis de «Maxent Fêtes» 
de 18 h à 22 h en juillet et août 
(bio, terroir, artisanat d’art).

PAIMPONT
• Visite guidée de l’abbatiale
Tél. 02.99.07.81.37 ou 02.99.07.83.20
www.abbayedepaimpont.org
Ouvert de Pâques à mi-septembre (week-ends
et jours fériés). Juillet et août (tous les jours).

• Boutique d’art celtique 
«Au Pays de Merlin»
Tél. 02.99.07.80.23

• Exposition Art Bro 
(peintres, céramistes, sculpteurs…)
Derrière l’abbatiale de Paimpont. 
Tous les jours en juillet et août.

• Visites guidées des sites légendaires
de Brocéliande par le Syndicat-d’Initiative
Tél. 02.99.07.84.23
syndicat-dinitiativepaimpont@wanadoo.fr
En juillet et août : tous les jours. 

PLÉLAN-LE-GRAND
• Les anciennes Forges de Paimpont 
Visites guidées pour individuels et
groupes(sur réservation) 
Tél. 02.98.25.50.51
lesforges.de-paimpont@wanadoo.fr .

• Marché le dimanche matin

• Atelier céramique, Margaret Roussel,
Le Bodo. Ouvert tous les jours. 
Tél. 02.99.06.92.60
margaret.roussel@laposte.net

TREFFENDEL
• Parc de Treffendel – Cirque Métropole
Tél. 02.99.61.04.21
Parc animalier, parc de loisirs et cirque dans
un site boisé de 10 ha. Stages et spec-
tacles. D’avril à octobre. 

TRÉHORENTEUC
• Visite commentée de l’église 
par l’Office de Tourisme
Tél. 02.97.93.05.12
du 15 juillet au 15 août,  à 15h (sauf w-end).

• Balades guidées et contées 
des hauts lieux de la forêt 
Tél. 02.97.93.05.12
Tous les jours, du 15/06 au 15/09. 

Le Pays de Brocéliande, 
un concentré de découvertes

Randonnez 
au Pays 
de Brocéliande
Topos-guides : 
•«Randonnée en Brocéliande» en vente
au prix de 10€. 50 circuits de randonnée
pédestres, équestres et VTT sur 24 fiches.
•«VTT en Brocéliande» en vente au prix de
5,50€. 9 circuits V.T.T. totalisant 300 Km.
•«Brocéliande… à pied» FFRP
GR 37 - GR de pays et 31 PR 
en vente à 13,95 €

Pays Touristique de Brocéliande avec le concours du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 
et du Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine.
Photos : Pascal Glais et M.T Le Duff.
Texte : Erik Wietzel - Illustration carte : Christophe Esnault - Édition 2007.

C-broceliande-francais-CMJN_C-broceliande-francais-qx05  24/06/11  11:31  Page8




