N° 41

Point de départ : parking de la salle polyvalente - Ruffiac

CIRCUIT VTT

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

(coordonnées GPS : 02° 16’ 40’’ O / 47° 49’ 04’’ N)

Distance : 18 km (2h15)

Circuit de Saint-Jean des Bois

-

Niveau modéré

: variante à emprunter en période de chasse (du15/09 au 31/03)
version de septembre 2012

Destination Brocéliande -De l’Oust à Brocéliande communauté
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VTT
VTT

a voir en chemin
1 Ruffiac et le circuit des machines agricoles d’autrefois : Ruffiac est une commune de

1382 habitants dotée d’une activité agricole dynamique (62 exploitations).
Des machines agricoles témoignant de l’activité agricole d’antan ont été placées tout
au long d’un parcours . Des panneaux pédagogiques présentent l’usage et l’évolution
des machines d’autrefois telles que : une charrue à brabant, une herse en bois, une
faneuse, une houe, une faucheuse, un pressoir à pommes, un arrache-betteraves...

2 La Chapelle Sain-Jean des Bois : construite au 15ème et 17ème siècle, elle est

classée aux monuments historiques. La poutre de gloire porte les armes du manoir
des Greffins, auxquels appartenait la chapelle. Le blason, fixé au centre de la poutre,
est orné d’une tête de bouc. Un Christ en croix s’élève vers la voûte dont le lambris a
été refait en 1874. Dans le chœur, au-dessus de l’autel se trouve le blason, daté « 1600
», des Bernard, successeurs de Couldebouc en 1575 : « Trois têtes de Maures de sable
tortillées d’argent [les turbans] », avec leur devise : Vitam defendere vero.

3 Landes du Houssa
4 Manoir de Balangeard (XVIIème siècle) : avec sa maison noble en fond de cour, sa

métairie, ses bâtiments d’exploitation, son puits et son four à pain, le manoir de
Balangeard est un rare exemple de domaine du XVIIème siècle resté intact. La date
de 1634 est inscrite sur le linteau en accolade de la porte d’entrée. Le manoir est
aujourd’hui le siège social du cercle d’histoire et d’archéologie de la région de Ruffiac.
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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

Bonne direction
Tournez à droite
Tournez à gauche

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

Ofﬁce de tourisme

Aire de pique-nique

Tous commerces

Restaurant

Château / Manoir
Chapelle

Bar
Toilettes

Alimentation
Location vélos

Point d'eau

tourisme@oust-broceliande.bzh

Départ

Retrouvez toutes les randonnées de la Destination
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

