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 N° a voir en chemin

SUIVEZ LE BALISAGE

Point de déPart : Bourg de Saint-Malon-Sur-Mel, Mairie

( CCoordonnées GPs : 02° 06’ 3,121’ o / 48° 05’ 35,247’’ n)

diStance : 13 km                                                                                                            

Etang et Carrière de la Marette : Site d’intérêt géologique. La carrière présente des 
schistes verts et rouges. L’étang permet la balade dominicale. 

Fontaine de Jouvence : La fontaine est située à environ 500 mètres du Tombeau de 
Merlin. Son eau procurerait une éternelle jeunesse. La fontaine est entourée de gros 
blocs de pierre taillée. 

Tombeau de Merlin : Vestige d’une allée couverte. La légende raconte que l’enchan-
teur Merlin y est à jamais retenu. Le tombeau se limite à deux allées de schiste ados-
sées à un houx. Néanmoins un culte moderne vivace y est rendu par les fervents de la 
gente arthurienne, exemple même de la pérennité du culte de la pierre.

Tombeau des Anglais : Ancienne allée couverte du Néolithique (3000 à 2500 ans avant 
J.-C.). Bouleversée par la végétation et les chercheurs de trésor, essentiellement au 
XIXè siècle, elle présente aujourd’hui des dalles renversées. 

Chapelle Saint-Jouan : Fondée au XIIè siècle par les Chevaliers Hospitaliers de St-
Jean-de-Jérusalem, la chapelle Saint-Jouan se desse au milieu d’une clairière, ceinte 
d’un enclos qui a traversé le temps. La légende de cette chapelle vous sera expliquée 
sur une plaque illustrée. 
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Circuit « A la Mémoire de Merlin »
   Destination Brocéliande - Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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B A L A D E S  &
RANDONNEES
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A - B : jaune 
B - C : jaune et rouge
C - A : jaune
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Bonne direction

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• Respectons le tracé des sentiers afin 
de limiter le piétinement de la végé-
tation 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 compren-
drons 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 du pays de Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site 
internet de la Destination Brocéliande : 

www.broceliande-vacances.com


