
RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• Respectons le tracé des sentiers afin 
de limiter le piétinement de la végéta-
tion 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. Cer-
tains itinéraires peuvent être dange-
reux.

 N°

B A L A D E S  &
R A N D O N N E E S

169

Point de déPart : Place de l’église (irodouër)
(coordonnées gPs : 01° 57’ 1.076’’ o / 48° 14’ 59.888’’ n)

distance : 5 km                                                                                  1H15  

Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant

Point d’eau

Départ
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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

SUIVEZ LE BALISAGE

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction

Eglise Saint Pierre : l’édifice à l’architecture et au décor néo-classique date 
du XIXe siècle. S’ajoutent des particularités locales plus anciennes comme 
comme le dôme à lanternons et campanile qu isurmontent le clocher.

Prèsbytère : ce presbytère édifié dans les années 1830 serait l’oeuvre 
d’Alexis Commereuc, architecte menuisier local. Typique de l’architec-
ture locale, le bâtiment en terre présente un soubassement de pierre. 
Même si la plupart des presbytères sont des constructions importantes, ce-
lui d’Irodouër a la particularité d’être à trois étages, encadré de deux pavil-
lons bas, ce qui lui vaut d’être le plus haut du département d’Ille et Vilaine. 

Circuit de Patroc
Destination Brocéliande - Communauté de Communes St Méen Montauban
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