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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
• 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.

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

                                        
Tournez à gauche

Tournez à droite

SUIVEZ LE BALISAGE

Point de déPart : office de tourisme du Pays de st meen-montauban

(coordonnées GPS : 02° 11’ 33.767’ O / 48° 11’ 10.068’’ N)

distance : 42 km                                                                              3h50                                                                          

 N°

B A L A D E S  &
RANDONNEES

1 Boucle de Louison Bobet
Destination Brocéliande 

Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant

Point d’eau

Départ

A VOIR EN CHEMIN

Abbatiale de Saint Méen : elle fut fondée à la fin du VIe siècle par Mewenn. Détruite par les 
normands en 919, un abbé nommé HUIGUETON entreprend, en 1024, de reconstruire l’ab-
baye en l’emplacement actuel. En 1074, les reliques du Saint Fondateur prennent place dans 
l’abbatiale et c’est le début des pélérinages. Classée monument historique, l’ancienne abbatiale 
fut désorientée vers 1850 pour commodités. En 1993, un mur roman (Xie siècle) est mis à jour. 
Dans la chapelle Saint-Vincent, présence des fresques (fin XIVe, début XVe) évoquant la vie de 
Saint Méen. 
L’église et le presbytère de St Onen la chapelle : Dédiée à Saint Onen, cette église date en grande 
partie du 16e siècle. Bel intérieur à visiter : engloutants, sabillères... Le prèsbytère, batîment 
rural fut restauré du XVIIe siècle. Nous y apercevons une cheminée sculptée de deux croissants 
superposés. L’un présente le soleil, l’autre, gravé du monogramme «IHS», veut dire «Jésus sau-
veur des hommes». 
Chapelle Notre-Dame du Bon Secours : la façade en pisé est élevée sur soubassement de pierre. 
Le pisé est composé d’argile grasse et d’un argent végétal, tels de la paille hachée, l’ajonc, le foin 
ou la bruyère. Cette technique, qui n’absorbe pas l’humidité, est appréciée dans l’est de la Bre-
tagne et aux alentours de Rennes.  
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