POINT DE DÉPART

BALADES & RANDONNÉES
7

(coordonnéees GPS : 2° 10’ 15,5’’ O / 48° 01’ 12’’ N)

CIRCUIT ÉTANG DU PAS DU HOUX
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Destination Brocéliande - Communauté de communes de Brocéliande

À VOIR EN CHEMIN
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1

Abbaye de Paimpont (classée Monument Historique) : monastère bénédictin dès le XIII e siècle,
elle fut occupée jusqu’à la Révolution par des chanoines. De style néogothique médiéval, l’abbatiale présente un décor intérieur baroque du XVII e siècle. La sacristie abrite le trésor de l’abbatiale
composé d’un magnifique Christ en ivoire (XVII e siècle), d’un reliquaire (XVe siècle) qui contiendrait un radius de St Judicaël, d’une statue en bois polychrome (XVe siècle). Visite possible.
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Étang de l’Abbaye (Site Naturel Départemental) : magnifique plan d’eau de 50 hectares au pied
de l’Abbaye de Paimpont.
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Étang du Pas du Houx : Avec ses 70 hectares, c’est le plus grand plan d’eau de la forêt de Brocéliande. Ses rives abritent une végétation intéressante et très diversifiée. L’étang fait partie d’une
zone Natura 2000.
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SUIVEZ LE BALISAGE

Respectons le tracé des sentiers afin
de limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion,

Tout droit



pensons à refermer les clôtures
et barrières derrière nous,

Tournez à droite



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.
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: DIGUE DE L’ÉTANG DE L’ABBAYE, PAIMPONT

Tournez à gauche

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

