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SUIVEZ LE BALISAGE
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Bonne direction
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Tourner à droite
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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

Circuit de la voie Ahée
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté

1

2

3

Etang du Beauché : ce site très agréable possède une petite plage, des 
tables de pique-nique et de quoi faire une balade sur les abords 
aménagés de l’étang. Vous pourrez également rejoindre l’hôtel-
restaurant le Pré-Gallo de l’autre côté de l’étang, tout près des îlots.

Les croix : héritage d’une tradition religieuse vieille de 2000 ans, les 
croix sont omniprésentes à Carentoir. Elles font partie de notre 
environnement et autrefois, elles protégeaient le passant qui se 
signait à son passage.

La Chaussée Ahée : « Ahé » pourrait signifier « Ahès, fille du roi 
Gradlon », prêtresse de l’Armorique, qui l’aurait fait restaurer pour 
visiter plus facilement sa juridiction. Au début du XX ème s, les gens 
du pays l’appelaient plutôt la « Rohanne », d’après la vicomtesse de 
Rohan, dame de la Haute-Bouëxière. 

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
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

 N° 76
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande

Point de déPart : Parking de l’etang du Beauché - carentoir

Coordonnées GPS : 02° 08’ 17’’ O / 47° 49’ 15’’ N

distance : 13 km                                                                                                         3h10                                                                                                                                      
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