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POINT DE DÉPART : PARKING DE LA MAIRIE DE LA NOUAYE
(Coordonnées GPS : Lat 48° 9' 45'' N  Long 1° 58' 42'' W)

DISTANCE : 4 km        1H00       

A VOIR EN CHEMIN

RANDONNEE 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 Montfort Communauté
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

Découvrez d'autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com 

SUIVEZ LE BALISAGE

RANDONNÉES VTTVTT

1

Au départ de la mairie, Rue du Plessis Blanc, prendre Allée du Clos Hussard. A 300m, prendre à gauche. 
Traverser le ruisseau du Pont-Besnard. Continuer tout droit vers La Guénelais. Puis y tourner à droite. 
Suivre le balisage. Au lieu-dit du Grand Pellan, aller jusqu’à la route. Y tourner à droite 2 fois de suite. 
Emprunter un chemin creux pendant 300m. A La Fontaine-ès-Chevaliers          , tourner à gauche, puis, 
tourner à droite sur une petite route pendant 500m. Au prochain croisement, tourner à gauche. S’engager 
à droite dans un chemin en terre à l’ombre d’un petit bois. A 300m, tourner à droite dans le bois, puis 
revenir sur la route. Y tourner à gauche. Prendre à droite au Bois Guihel sur une petite route goudronnée 
qui permet de revenir vers le bourg de La Nouaye. Finir en visitant les abords de l'église         .
 

       lieu-dit La Fontaine-ès-Chevaliers semble indiquer la présence d'une léproserie ou d'un hôpital au 
temps des Chevaliers des Templiers.
        l'église Saint-Hubert: remarquable porche carré du XVè siècle, belle porte de style renaissance à 
l'intérieur du porche, clocher octogonal avec abats-sons. Présence de détails sculptés, notamment 
autour des portes. Les vestiges du calvaire sont classés aux Monuments Historiques.
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

ve
rs

io
n 

m
ar

s 
20

15

1

LE PAS A PAS

1

2

2

2


