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 a voir en chemin

SUIVEZ LE BALISAGE
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Type de sentiers

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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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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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Boucle de Réminiac - Circuit des sculptures
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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Le bourg de Réminiac : vous pourrez admirer un ensemble d’œuvres                                    
monumentales d’art contemporain (29 sculptures) qui fût crées par des        
artistes  venus du monde entier lors du festival Rémini’Arts. Un grand nombre 
de ces sculptures se trouvent près de la salle polyvalente.

Le village de Tréblanc : la « Vénus de Réminiac » (sculpture en résine),           re-
posant sur les bords de la mare de Tréblanc, sur votre gauche au carrefour 
d’entrée du village, vous invite à l’apaisement.

Le village de Cladeuc : sur votre droite en arrivant au Pâtis de Perdrillan, 
disposée au milieu des arbres sur les bords du plan d’eau, la « Mère et l’enfant 
» en châtaignier cérusé se fond harmonieusement dans cet espace naturel.

Aux abords de l’étang de Réminiac : des œuvres originales alliant bois et   
matériaux divers clôturent ce sentier dédié à la sculpture.

CONTACT
Office de tOurisme de l’Oust à BrOcéliande cOmmunauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78

tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination 
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com
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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

 N° 1
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande

Point de déPart : salle Polyvalente de réminiac

(coordonnées GPS : 02° 14’ 03’’ O / 47° 51’ 37’’ N)

distance : 11 km                                                                                                                                            
                        2h30          1h 
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