
Au nord
 de Cam

pel vous
 attende

nt

l’étang d
e Livry, 

le bois d
e la Sor

ais

et les la
ndes de

 la Bigot
ais.

En toute
 saison,

 parcour
ez ces

sentiers
 forestie

rs qui se

croisent
 et se dé

croisent
,

admirez les 
paysage

s qui se

dévoilen
t à la so

rtie du b
ois. La

randonn
ée de 14

km sur les

sommets de C
ampel peut

, selon l
es

désirs, s
oit se ra

ccourcir
 en pren

ant par

le Val, s
oit s’allo

nger en
 suivant

 la

liaison d
e Bovel.

n°23

Balisage : jaune

14  km
3h30

IGN : 1119 O et E
À savoir :
zone de chasse

Le sentier de Ropenard 

A 5 km du bourg de C
ampel, en directio

n de

Loutehel, se trouv
e le sentier de Ro

penard. Labellisé

Tourisme et Handicap en
 2011, ce sentier

 de 1160

mètres (aller/retou
r) est accessible 

à tous, notam-

ment aux personne
s en fauteuil roula

nt ou à mobilité

réduite. Une atte
ntion tout particu

lière a été appor-

tée au type de rev
êtement (mélange de chaux-

sable

à fine granulométrie compacté), au traitem
ent des

pentes, à la sign
alétique et à l’ad

aptation des aire
s

de pique-nique e
t du sanitaire.

Ce joli parcours a
u cœur d’un des plus b

eaux vallons

du Pays de Redon
 longe le ruisseau

 de Ropenard. Il

débute par la fon
taine consacrée à

 Ste Anne, lieu de

pèlerinage, et se
 termine par une aire

 de pique-

nique ombragée et adaptée
. Non loin, la Cha

pelle de

Ropenard est ouv
erte au public.

Cr
éd
its
 p
ho
to
s:
 V
. G

on
za
le
z 
- 
K
.J
ui
lle

t

En chemin
Autour de l’étang…
Au bord de l’étang du Val trône un four à pain couvert d’argile, preuve de
son ancienneté. En face, il ne reste que des vestiges de l’ancien moulin de
Bas qui dépendait du château du Val. Quelques pas plus loin, on aperçoit
des ruches au fond d’un champ qu’il ne faut pas approcher pour laisser les
abeilles travailler en paix. Et enfin, en haut de la colline, se détachent les
ruines de l’ancien moulin à vent du Rocher appartenant aussi à la
Seigneurie du Val.

Dans le bois de Livry
La commune de Campel est marquée par la présence de chênes comme
le révèle une toponymie abondante : la Croix des Trois Chesnots, les
Chesnots, le Clos Chesnot, la Chesnaie… En marchant, vous entendrez le
craquement des glands sous vos pieds. Ce fruit, si prisé par les sangliers
et les cochons, avec son chapeau devient vite un personnage. Deux glands,
quatre bouts de bois, des entailles au couteau, un assemblage en deux mi-
nutes et voici un petit homme des bois prêt pour de nombreuses aven-
tures.

Dans le bois de la Sorais
En passant, le fossé creusé entouré de deux buttes de terre, vous parait in-
signifiant. Une formation naturelle du bois, penserez-vous. Et pourtant, le
bois de la Sorais abrite deux camps fortifiés datant du Haut Moyen-Age :
l’un dit des Forêts, l’autre dit du Tertre ou de la Bigotais. Le camp retran-
ché se compose d’une plate-forme assez peu élevée de forme variable
(ovoïde, rectangulaire), entourée d’un
rempart le plus souvent en terre et pré-
cédé d’un fossé. Ces deux camps avec
celui situé près de Livry, dit du fort du
Chesné-Derrien, formaient une fortifi-
cation de terre au sommet des landes.

Sentier de Ropenard

Four à pain près de l’étang du Val

Chemin du Val

La Chapelle Ste-Anne de Ropenard

Topo rando MTPR 2012 fiche 23:Mise en page 1  10/04/2012  10:39  Page 1



          R
u

issea
u

 d
es     Moul i n s  

      Ru
isse

au   de        la      B oyère     

Ruisse au     d '    
 Aba s

  

D
6

5
 

  
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

4
4

   
   

   

     
     

     
          

             
 D44 

BOVEL 

CAMPEL

La 
Carrouais

Les Landes   Cassière

Pierre Barge

Les Landes de la 

Haye Pierre

Institut tech.  

porch

Les Landes 

de la 

Bigotais

Les Forges du 

Bois Denats

Bois de la 

Sorais

Moulin du 
Rocher Rnes

 Moulin du 
Bas Rnes

Croix des Trois 

Chesnots

Bois 

de Livry

Etang
de Livry

Bel Air

La 
Vigne

Brémont

Les Sorais

La Bertais

Les Croix de 
la Bertais

Pincerotte
La 

Grignardais

Les 
Touches La Basse 

Bouessière

La Haute 
Bouessière

La Forge

La 
Bigotais

La Petite 
Bigotais

La Sorais

Ville Neuve 
de la Brousse

La Rue
La 

Brousse

Bénéhel

Le Grand 
Chemin

RinfortLes His

Launay 
Chérel

La 
Rondais

La 
Porte

Le 
Perray

Le 
Val

La Motte

Le Moulin 

des Perrays 

Liaison B OVEL 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Départ : place de l’église de Campel

Comment s’y rendre?

À 35 km au nord de Redon. Suivre la D 177, puis

à gauche la D 67 vers Maure-de-Bretagne.

À Maure-de-Bretagne, prendre la

D 65 vers Campel.

Le Pas à Pas
1 - De l’église, suivre la D 65, direction Maxent. À la croix, emprunter le che-
min goudronné à gauche. Longer l’étang sur la gauche et monter le sentier
ombragé. Passer devant les ruines du moulin du Rocher.

2 - Tourner à droite. Au croisement en Y, continuer dans le chemin en face.
Prendre à gauche puis tout de suite à droite.

3 - Au carrefour à 6 branches, s’engager à droite dans le bois de Livry.
Tourner à droite pour border l’étang de Livry. Emprunter le large chemin em-
pierré jusqu’au hameau de la Vigne, puis, à gauche vers le Val.

4 - Poursuivre sur la route. Traverser la D65. Après le parking, suivre à
gauche la lisière du bois. Vous débouchez sur un large espace bordé par une
route.

5 - Emprunter à droite le chemin en sous-bois. Descendre en face le chemin
empierré. Après le virage, de nouveau à droite.

6 - Tourner à gauche. Longer l’étang. Au carrefour, à droite puis à gauche.

7 - Le circuit croise celui de Maxent. Prendre à droite pour sortir du bois.
Passer la ferme. Avant la route, tourner à droite dans le petit sentier courant
à travers la lande.

8 - Le chemin à gauche gagne le circuit du Bois de Cent Jours. Le circuit lui
se poursuit en face jusqu’au 2e carrefour.

9 - Tourner à droite. Contourner par la droite le
hameau de la Bigotais. Traverser le hameau de
la Petit Bigotais, puis la D65 prudemment.

4 - Au Val, prendre à gauche le chemin em-
pierré, puis la route pour regagner la place de
l’église. 

Montée en douceur par un sentier

de terre ve
rs les Sora

is,

à ne pas confondre avec la Sorais

un peu plus loin.

Quel carrefour ! Il ne faut pas se perdreface aux six embranchements.Heureusement, la croix des TroisChesnots est là pour nous aider à nousrepérer. Prenez à droite le cheminpassant devant la croix.

Ce qui est bien dans les randonnées,c’est qu’il y a toujours des raccourcis.Ici, il faut prendre en face le cheminempierré pour rejoindre le bourg deCampel.

Tous les sentiers

se ressemblent !

A moins que

vous ayez

amené beaucoup

de mie de pain

pour marquer

votre chemin,

faites plutôt

confiance au

balisage pour

vous orienter.

11 kilomètres à
pied ça use
les souliers, mais
s’il vous reste un
peu de semelle
continuez à gauche
vers le bois de
Bovel, 6 km à
pied…

Digitale

Croix des Trois
Chesnots
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