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Terre légendaire où réalité et contes se mêlent pour 
créer des instants magiques, elle vous réserve aussi de 
nombreuses surprises.

On vous promet un bain de nature au milieu des 
arbres remarquables, une pause douceur et verdure le 
long des rivières ou au bord des lacs, une parenthèse 
sereine loin du quotidien. On vous promet un véritable 
voyage dans le temps, où il suffit de flâner dans nos 
villages de caractère et de lever les yeux pour rêver 

à d’autres époques. On vous promet des rencontres 
inoubliables avec des artistes et artisans passionnés 
qui vous ouvriront les portes de leurs esprits créatifs. 
On vous promet un éveil des sens, un feu d’artifice 
d’émotions et d’incroyables aventures sur l’eau ou sur 
la terre.

Parce qu’ici tout est possible et que vos cœurs en ont 
besoin, fabriquons ensemble vos plus jolis souvenirs de 
vacances.

Page après page, jour après jour,
découvrez Destination Brocéliande...
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Commencez votre semaine en 
beauté par une découverte entre art 
et nature avec La Gacilly. Le village 
natal d’Yves Rocher vous séduira 
avec ses maisons en pierres bleues, 
ses venelles fleuries, ses artisans et 
son Festival Photo en plein air !

LA GACILLY
En fin de journée, rendez-vous à 
Malestroit pour un verre en terrasse 
sur la place principale baignée de 
soleil. Et ne quittez pas la perle 
de l’Oust sans une balade le long 
du Canal de Nantes à Brest : 
dépaysement garanti.

MALESTROIT

La Cité millénaire de 
Josselin n’attend que 

vous ! Entre son château, 
sa basilique, ses boutiques 
authentiques et ses maisons 

à pans de bois, vous pourrez 
occuper une bonne partie 
de votre journée. Pour varier 
les plaisirs, louez un bateau 
électrique sur le Canal !

JOSSELIN

Plus tard dans l’après-midi, direction 
le village de Lizio qui ne pourra que 
vous combler avec son charme fou et 

ses trois musées. Pour une bonne dose 
d’insolite et de rêve, visitez l’Univers du 
Poète Ferrailleur.

LIZIO

Plongez dans l’imaginaire de Brocéliande ! Parfaite mise en bouche 
avant d’aller rencontrer fées et korrigans, la Porte des Secrets à 
Paimpont vous fera découvrir les légendes ainsi que les autres 
facettes de notre chère forêt.

Partez ensuite au cœur de la nature, accompagnés d’un guide 
conteur, sur les traces des légendes arthuriennes et bretonnes au 
Val sans Retour, à la Fontaine de Barenton ou dans la Vallée 
de l’Aff. À pied, en calèche ou encore à vélo électrique, il y en aura 
pour tous les goûts !

PAIMPONT
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Continuez à explorer Brocéliande et ses 
richesses du côté de Tréhorenteuc avec 
l’église du Graal et du Centre de l’Imaginaire 
Arthurien à Concoret. Après cela, promis, les 
légendes n’auront plus de secret pour vous !

TRÉHORENTEUC

Débutez votre journée à Muel dans un lieu enchanteur 
et artistique : l’Antre de l’éléphant. Faites ensuite le 
plein de bons produits locaux, comme du cidre de 
la Vallée du Mel, de la bière de Gaël ou encore des 
escargots à Bléruais !

MUEL

Cap ensuite sur Saint-Malon-sur-Mel, pour 
en apprendre plus sur l’idylle entre la forêt et le 
fer en découvrant le savoir-faire des forgerons 
au Musée de la Forge. Enfin, faites le plein 
de sensations au Lac de Trémelin avec une 
balade dans les arbres ou une photo souvenir 
avec Excalibur !

SAINT-MALON-SUR-MEL

Arrivés à Médréac, vous aurez besoin de toutes 
vos forces pour faire marcher vos gambettes ! 
Parcourez en famille l’ancienne voie ferrée 
grâce au vélo-rail. Une expérience amusante 
et originale à ne pas louper.

MÉDRÉAC

J E U D I

À Ploërmel, le lac au duc vous 
propose une multitude d’activités 
nautiques et de loisirs qui amuseront 
petits et grands ! Cet écrin de verdure 
peut aussi vous permettre de buller sur 
la plage ou de vous balader au milieu 
des hortensias.

Pour cette journée 100% nature, 
découvrez aussi Monteneuf, sa 
réserve naturelle et ses menhirs. 
On vous conseille aussi de faire une 
pause goûter et jeux à l’Auberge des 
Voyajoueurs, un lieu unique et insolite 
qui vaut le détour.

PLOËRMEL MONTENEUF

V E N D R E D I

S A M E D I

D I M A N C H E

IFFENDIC

BRÉAL-SOUS-MONTFORTPour cette dernière journée, 
enfilez vos chaussures de 
randonnée pour un lever de 
soleil magique sur la Chambre au 

Loup à Iffendic. Poursuivez avec 
d’inattendues découvertes entre 

boutiques orginales et patrimoine 
dans la Petite Cité de Caractère 
Montfort-sur-Meu.

Et pour terminer votre séjour, flâner 
aux Jardins de Brocéliande à Bréal-
sous-Montfort. Dans ce parc aux 
1 001 fleurs et aux nombreuses poules, 
vos émotions seront en ébullition grâce 
aux différents parcours ludiques et 
sensoriels.

BEIGNON



Crapahuter dans un décor féerique

Office de tourisme
à Tréhorenteuc
02 97 22 36 43

Office de tourisme
de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23 

Autour

Broceliande
 

foret dede la

Qu’est-ce qui rend la forêt de Brocéliande si unique ? Sans doute la fusion entre la 
beauté des éléments naturels et la magie des légendes arthuriennes et bretonnes. 
Ainsi, au fil de votre balade au cœur de la nature, faites connaissance avec notre chère 
forêt, ses arbres, ses mythes et son Histoire.
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Guides naturalistes ou conteurs, habitants ou artisans, les femmes et 
les hommes de Brocéliande sont des passeurs de messages qui vous 
transmettront, avec passion, les histoires réelles ou imaginaires cachées 
derrière un arbre, une pierre ou encore un étang.

Porte des Secrets

Contes sous les chênes 

au Château de  Comper

soyez bien accompagnés lors de votre visite.

Et parce que chaque recoin 
de la forêt est unique, 

      Plonger dans l’imaginaire 

en poussant la Porte des Secrets

      Boire les paroles de nos conteurs 

du côté de la fontaine de Barenton

      Tester la fidélité 

de votre moitié au Val sans Retour

      Chercher les symboles cachés 

dans les vitraux de l’église du Graal

      Parcourir les sentiers de la Vallée 

de l’Aff sur les traces de Lancelot

      Devenir incollable 

sur les légendes arthuriennes 

en visitant le Château de Comper

      Retrouver Merlin dans sa cachette 

pour faire rêver les plus petits

      Admirer nos chênes majestueux 

et trouver "votre" arbre

Week-end enlégendaire Broceliande !

Val sans Retour

Eglise du Graal
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Chêne Anatole Le Braz
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Parmi les centaines de milliers d’arbres que 
vous croiserez lors de votre balade en forêt 
de Brocéliande, certains méritent l’adjectif 
de « remarquables ». Pour leur taille, leur 
âge ou encore leur histoire, chacun de 
ces arbres vaut le détour.

L’un des plus surprenants, de par sa 
symbolique, est certainement l’Arbre d’or. 
Œuvre d’art créée par François Davin 
en 1991, il s’élève à l’entrée du Val sans 
Retour à Tréhorenteuc comme le témoin 
d’un terrible incendie ayant dévasté plus 
de 400 hectares de landes. Point de 
magie ici, mais une jolie métaphore : sous 
les cendres, la renaissance.

de Brocéliande
La Forêt

    arbres
 remarquables

Les

Pour connaître les histoires 
légendaires qui se cachent derrière 
 le Châtaignier du Pas aux Biches, 

le Chêne à Guillotin ou celui des Hindrés, 
c’est par ici !

Bienvenue dans la forêt enchantée de Brocéliande, où il suffit d’un peu d’imagination pour créer 
des instants magiques. Mais avant d’y entrer, il nous faut vous rappeler quelques éléments. Avant 
d’être ce lieu enchanteur, notre chère forêt est un espace privé et fragile !

En automne-hiver, son accès est restreint, afin d'y laisser vivre une biodiversité à l'équilibre 
écologique vulnérable et de faciliter l'exploitation forestière de certaines zones.

Afin de protéger au mieux cet environnement, une régulation de la fréquentation et un 
profond respect des lieux sont donc indispensables ! 
Nous vous invitons à vous rapprocher de nos offices de 
tourisme pour tous renseignements. Une carte par saison 

vous sera alors proposée. Pour que continue à vivre la 
légende, prenons tous soin de la forêt !

Chêne des Hindrés
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À l’orée de cette mystérieuse forêt, à Beignon, coule la paisible rivière de l’Aff. 
Dans cette vallée, la nature est reine et la légende n’est jamais bien loin. Avant 
de connaître les histoires qui se cachent sur le circuit de Lancelot, plongeons 
ensemble dans cet environnement naturel luxuriant où vous découvrirez 
notamment le Jardin des Affolettes. Imaginé 
par un passionné, son exploration sera riche en 
surprises et en dépaysement. Laissez-vous porter 
par le parfum des centaines de rhododendrons 
et jouez à deviner les visages dessinés dans la 
roche.

La Vallée de l ’Aff

1

3

2Les animateurs du Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement 
vous accompagnent et partagent 

avec vous leur savoir pour des sorties 
nature, des balades contées ou encore 
des conférences. À Concoret, prenez 
le temps de découvrir le Chemin 
Buissonnier qu’ils ont d’ailleurs créé.

Et du 14 avril au 1er mai 2023, ne ratez 
pas le « Festival de la Biodiversité en 
Brocéliande ». Organisé par la CPIE en 
partenariat avec les acteurs locaux engagés 
pour la biodiversité, le festival proposera 
une quarantaine de rendez-vous 
(expositions, sorties nature, spectacles …)  
sur le Pays de Ploërmel et sur Brocéliande 
et se terminera par le 20ème marché du 
terroir et de l’artisanat de Concoret.  

        Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement 
02 97 22 74 62 - cpie-broceliande.fr

Pour percer les secrets des êtres 
vivants ( souvent discrets ) qui 
habitent la forêt, vous aurez besoin 

de Glenn Dubois, plus connu sous le nom 
de Yandra Naturaliste.

        Yandra Naturaliste 
06 63 65 64 92 - yandra.fr

Pour ne faire qu’un avec le grand 
vert, optez pour une balade avec 
un équidé ! Avec les écuries de 

Kerviolo, partez à cheval pour la journée, 
ou même en itinérance jusqu’à 5 jours, afin 
de découvrir autrement la forêt et ses sites 
légendaires incontournables. De son côté, 
Isabelle vous présentera Unic, Volt, Babin, 
Lys et Câline, des ânes bâtés au cœur 
tendre qui feront fondre petits et grands. 
Une randonnée avec les balades d’Isane 
promet une expérience originale en forêt !

       Écuries de Kerviolo - 06 18 45 31 53 
ecuriesdekerviolo.com

       Balades d’Isane - 06 89 41 29 02

Les balades nature

Jardin des Affolettes

Grâce aux trésors de la nature, 
Auriella fabrique toutes 
sortes d’élixirs à base 
d'herbes de sorcières, 
de plantes médicinales, 
d'huiles essentielles ...

Elle vous invite 
à découvrir tout cela dans son 
authentique boutique pleine 
de mystères et de magie au cœur 
du bourg de Paimpont : 
l’Hermine et l’Ajonc.

Son petit + : elle peut aussi 
vous emmener en balade 
pour apprendre à reconnaître 
les plantes comestibles !

Coup de coeur

   Informations au 06 63 76 67 21 
herboristerie-broceliande.com

Circuit Lancelot



 Par ici l ´agenda 
de nos balades 

contées
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Pour découvrir tous les trésors 
de la forêt, il vous faudra de 
bonnes chaussures et plus 
d’une journée ! On vous 
conseille aussi d’être bien 
entourés, non seulement pour 
éviter les pièges des korrigans, 
mais aussi surtout pour entrer 
dans l’univers féerique de 
Brocéliande. Pour cela, nos 
conteurs vous guideront 

entre légendes et réalité, au 
point parfois de ne plus savoir 
où se situe la frontière entre 
les deux. Et hop, en un clin 
d’œil, les milliers de larmes de 
korrigans se transforment en 
cours d’eau et le sang des fées 
donne sa couleur pourpre au 
sol de la forêt. Si ça, ce n’est 
pas de la magie !

&
Legendes

contes de fees

VAL SANS RETOUR 
Appelé aussi Val 

périlleux, la Fée Morgane 
y aurait proféré une 

malédiction contre tous 
les cœurs infidèles.

ÉGLISE DU GRAAL
Seul lieu de culte au monde 

consacré à la légende 
arthurienne.

JARDIN AUX MOINES
Témoin de la colère des dieux 

face à la débauche et aux vices. 

TOMBEAU DES GÉANTS
Également surnommé 

"Roche à la vieille" faisant 
référence à une sorcière 

ou à la mort.

TOMBEAU DE MERLIN
Prison d'air créée par la Fée Viviane, 
désireuse de garder son enchanteur 

près d'elle pour l'éternité. 

ROCHER GLISSANT ET PONT DU SECRET
Témoins des amours interdits 
entre Guenièvre et Lancelot. 

FONTAINE DE JOUVENCE
Lieu de culte druidique 
à l'éternelle jeunesse.

FONTAINE DE BARENTON
Possédant de nombreux pouvoirs, 
elle aurait aussi été le décor du duel 

entre Yvain et le Chevalier Noir.

Val sans Retour
Tombeau de Merlin

SAINT-MALON- 
SUR-MEL

CONCORET

CAMPÉNÉAC

TRÉHORENTEUC
NÉANT-SUR-YVEL

Église du Graal

Fontaine de Barenton

Jardin aux moines

BEIGNON

Les sites légendaires



 La Porte des secrets 

Pour une parfaite mise en bouche avant de partir sur les 
chemins de Brocéliande, poussez la Porte des secrets 
et suivez Pierre, garde forestier et enfant du pays, dans 
ce parcours-spectacle poétique. Étape incontournable 
de vos vacances, c’est une immersion sensorielle et 
féérique dans l’univers de la forêt de Brocéliande qui vous 
attend au cœur du bourg de Paimpont.

 Le Centre de l ´Imaginaire Arthurien 
Le Château de Comper, qui fut construit selon la légende 
par la déesse Diane, mère de Viviane, est aujourd’hui le 
temple des légendes de la Table Ronde avec l’installation 
en ses murs du Centre de l’Imaginaire 
Arthurien. L’histoire énonce qu’au fond de 
son étang, on pourrait apercevoir le Palais 
de cristal offert par Merlin à sa fée préférée, 
la Dame du Lac. Tous les ans, expositions 
artistiques et scénographies, ateliers, 
conférences, balades contées ( et bien 
plus encore ), se succèdent à Concoret 
pour donner vie à ces héros et créatures 
mythiques. C’est avec une passion sans 
retenue que depuis 35 ans les conteurs et 
artistes du Centre de l’Imaginaire Arthurien 
vous feront rire, rêver et même parfois 
frissonner.

À Néant-sur-Yvel, le sculpteur Michaël Thomazo 
a donné vie au Roi Arthur et à ses valeureux 
compagnons de la quête du 
Graal autour d’une Table 
Ronde grandeur nature  
impressionnante. Après 
Gauvain et Keu, c'est 
au tour de Perceval, 
Girflet, Yvain et 
Erec de le rejoindre 
en 2023.

Coup de coeur

Legende de la
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Centre de l ́Imaginaire 
Arthurien

Porte des secrets       Informations au 02 97 22 79 96 
centre-arthurien-broceliande.com

       Informations au 02 99 07 84 23

       Réservation très fortement conseillée 
pendant les vacances scolaires et jours 
fériés sur tourisme-broceliande.bzh

Les lieux 
d' interpretation

 Les médiévales de Brocéliande - 5 & 6 août

 Semaine de la Samain - du 26 octobre au 2 novembre

au Château de Comper

Temps forts

Si Merlin n’est pas encore apparu derrière un arbre 
de la forêt, c’est peut-être parce qu’il aime bien 
se cacher ! Pour les plus jeunes qui rêvent de 
rencontrer l’enchanteur, direction Tréhorenteuc. 
Au Petit Théâtre de la Forêt, dans la Tanière du 
Dragon, il vous contera les légendes du Val sans 
Retour et vous proposera quelques énigmes. 
Après avoir assisté à leur premier cours de 
magie, vos bambins seront-ils admis à l’École 
des Sorciers ?

      Réservation obligatoire - 06 98 83 40 22 
lacachettedemerlin.fr

La Cachette 
 de Merlin 

activites en famille
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Au cœur de la forêt de Brocéliande, le bourg de Paimpont apparaît comme l’une 
de ses portes d’entrée. Avec ses maisons typiques en gré armoricain et son 

abbaye du XIIIe siècle, il y règne une atmosphère bien particulière entre charme 
et authenticité. Autour de l’étang, une balade poétique et ludique vous attend. 
On vous conseille cette promenade au lever du soleil quand la brume se dissipe pour 

révéler les couleurs de la nature.

Après avoir visité la Porte des Secrets, découvrez également les  
nombreuses boutiques souvenirs de Paimpont et rencontrez les 
artistes et artisans qui puisent leur inspiration en forêt.

Ceinturé d'un miroir d'eau, le somptueux château 
de Trécesson, d'allure médiévale et bâti en schiste 
rouge, est situé en lisière de forêt à Campénéac. De 
nombreux mystères et légendes, mais qui ne parlent 
cette fois ni de fées, ni de chevaliers, entourent ce 
château. Si l’on croit aux histoires de parties de cartes 
fantômes, d’amoureux maudits du temps des croisades 
et de jeune mariée enterrée vivante ( la célèbre Dame 
Blanche ), on n’a pas tellement envie d’y passer la nuit. 
En journée par contre, son  reflet dans les douves, est 
lui, totalement enchanteur !

« C’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Mais comment cet 
adage peut-il prendre tout son sens à Paimpont ? Rien de plus logique : 
un sous-sol riche en minerai, des arbres pour produire le charbon, 
de l’eau pour faire fonctionner les machines et voilà comment la métallurgie 
a marqué la forêt au fer rouge. Les Forges de Paimpont ont bâti la 
notoriété du fer de Brocéliande.

Aujourd’hui, les propriétaires mettent du cœur à l’ouvrage pour vous faire 
revivre ces trois siècles de dur labeur reçus en héritage. Lors d’une visite 
commentée, ou en testant l’un des deux jeux de piste, prenez le temps, 
au détour d’un laminoir ou d’un haut-fourneau, d’écouter et de retrouver 
l’agitation d’autrefois.

Une chanson, remise au goût du jour au début des années 70 
par le groupe breton Tri Yann, met en lumière « les filles des Forges ». 
Ces dernières auraient ainsi un peu trop fait la fête après le pardon de Saint-Éloi, 
saint patron des forgerons.

le 
Saviez
vous ?- 

      Informations au 02 99 61 85 48 - forgesdepaimpont.fr

Paimpont

Paimpontde ForgesLes

de Trecesson

   Fête du fer : Les 8 & 9 juillet 

  Les expositions de la Porte des Secrets 
Tout au long de l’année

  Rendez-vous avec la lune : Vacances de Noël

Temps forts
à Paimpont

le Chateau 

Les Forges
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Faites défiler le paysage en vous 
aventurant en forêt avec les vélos à 
assistance électrique de Brocéliande 
Bike. Aidés par un petit moteur, 
vous parcourrez les routes et aurez 
accès aux sites légendaires, 
la truffe au vent et sans effort ! 
Un compromis ludique et écologique 
entre randonnée et déplacement en 
voiture ( en mode pépouze ) !

Brocéliande Bike

      Brocéliande Bike - 06 45 41 59 88 - broceliande.bike

Réenchantez votre quotidien avec 
nos produits 100% Brocéliande ! 
Pour bien commencer votre journée, 
dégustez un café magique confectionné 
avec amour par la Brûlerie de Paimpont. Bichonnez ensuite 
votre peau avec les savons naturels et les soins ( bio et locaux ! ) 
de la savonnerie La Dryade située à Concoret. Enfin, habillez-vous 
comme un  korrigan en piochant vos accessoires en cuir à l’Antre des 
créatures, boutique artisanale de déco et maroquinerie à Paimpont.

   Brûlerie de Paimpont - 06 78 40 17 80 - labruleriedepaimpont.fr

   La Dryade - 02 97 73 96 53 - savonnerieladryade.com

   L’Antre des créatures - 06 13 85 31 64

on est
de fous, plus on rit ! activites en famille

À Bréal-sous-Montfort, plongez dans 24 hectares de 
verdure et zigzaguez entre les collections florales pour 
une expérience sensorielle unique en pleine nature 
! Tous les ans, les Jardins organisent « Les Estivales ». 
Ce programme culturel de spectacles vivants conviviaux, 
humoristiques et familiaux, vous émerveillera de mai à août.

  ↕Avec le concept « Sensas », challengez vos sens avec 6 ateliers 
curieux et déconcertants. Émotions et fous rires garantis !

    Jardins de Brocéliande - 02 99 60 08 04 - jardinsdebroceliande.fr

Jardins de Brocéliande

   La gallésie en fête : 24 & 25 juin à Monterfil

   Le Festival du Roi Arthur : du 25 au 27 août à Bréal-sous-Montfort

Temps forts

Savonnerie la Dryade

    Made in 
Broceliande

Amoureux de la Laponie depuis 
plus de 30 ans, Pascal et Marie ont 
créé cette ferme atypique pour 
vous partager leur passion pour les 
animaux du Grand Nord.

   La Ferme 
    Nordique

    La ferme nordique - 07 68 68 57 25 
ferme-nordique-broceliande.fr

Ferme Nordique



Office de tourisme
de Josselin
02 97 22 36 43

16

et alentours
Pour des vacances entre culture et nature, vous êtes au bon endroit ! 
Demeures d’exception, jardins merveilleux, randonnées bucoliques, 
monuments et festivités historiques… Autour de Josselin, vous trouverez 
de fait l’alliage parfait du patrimoine et des activités au grand air.

osselinJ
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La Petite Cité de Caractère® et ses alentours regorgent de pépites 
patrimoniales comme le grandiose Château de Josselin ainsi que 
d’activités dynamiques allant de la tyrolienne à l’escape game. Mais 
ici, on prend également le temps de discuter avec les artisans, de vivre 
paisiblement à la cadence du Canal et de rêver aux contes de fées car 
nombreuses sont les légendes qui animent le pays.

Jardin médiéval

Basilique Notre-Dame-du-Roncier

Canal de Nantes à Brest

Qu’il est bon de plonger dans l’Histoire
et le quotidien des gens d’ici... Alors faites-le à votre rythme !

Journée

Parfaite
JOSSELINà

9:00 Déambuler au cœur du jardin médiéval 

aux aurores pour ses effluves de roses

10:00
Admirer les authentiques maisons 

à colombages et leur palette 

de couleurs chatoyantes

12:00
Découvrir le canal autrement 

avec une balade en canoë et s’arrêter 

pour pique-niquer sur l’île de Beaufort

14:00 Traverser les époques et les courants 

architecturaux en visitant le château

16:00
Monter au sommet du clocher 

pour découvrir un panorama 

à couper le souffle

18:00 Dénicher une création dans l’une 

des nombreuses boutiques artisanales

Maisons à colombages de Josselin

Plon,ger dans le passé

17



Château
Josselin
et son 
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Exposition d’objets rares, chasse aux œufs, 
jeux de piste, ateliers et marché de Noël, 
concerts et spectacles… 
Un riche programme d’animations rythme 
l’année afin de redécouvrir le château 
d’un autre œil.

Temps forts

    Château de Josselin - 02 97 22 36 45 
chateaudejosselin.com

au Château de Josselin

Surplombant la vallée de l’Oust du haut de son 
rocher, la Petite Cité de Caractère® fut fondée 
au début du XIe siècle par le seigneur Guéthenoc, 

qui lui donna le nom de son fils : Josselin ( on lui 
pardonne cet excès d’amour pour sa descendance ). 

S’ensuit un défilé de grands noms et d'intrigues 
jusqu'à la Famille de Rohan, heureuse propriétaire du 
château de Josselin depuis plus de 1 000 ans.

Imposant et majestueux, cet édifice est le 
fleuron du patrimoine culturel de Brocéliande. Il 
s’intègre parfaitement au milieu d’une architecture 
préservée où maisons à colombages colorées, 
ruelles pavées et somptueuse basilique forment 
un ensemble harmonieux et empli de caractère.

 Tout en contraste, les trois tours féodales du 
château, cohabitant avec sa façade Renaissance 
finement sculptée, dominent un élégant parc. Si 
vous n’avez pas encore succombé au parfum des 
roses, vous ne pourrez qu’être séduit par l’intérieur 
de la demeure, en particulier sa bibliothèque et la 
chambre d’Herminie ( l’une des deux nouvelles 
pièces ouvertes en 2021 ). Et dès le printemps, 
jouez à Sherlock Holmes dans l’escape game qui 
se tiendra au deuxième étage du château !

  Balade en calèche - 06 25 74 33 48   Josselin au fil des légendes   - 02 97 22 36 43

 (réservation conseillée)

Au cœur de l'été, pour découvrir les 1 001 trésors de la cité millénaire deux animations vous tendent les bras :

Pour réaliser la photo parfaite, 

voici nos deux spots chouchous :

depuis le Canal en faisant une balade 

en bateau électrique, en canoë 

ou encore en paddle ( en tâchant 

de rester stable… )

et du haut du clocher de la basilique 

( 138 marches, donc autant 

vous dire que ça muscle le mollet ).

P’tit Conseil
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Du côté du Val d’Oust, ( anciennement La 
Chapelle-Caro ), on peut se balader près 
du dolmen de la Maison Trouvée. Sous le 
mégalithe vivraient des Feuillards, cousins 
des Korrigans, qui la nuit, auraient la fâcheuse 
habitude d'échanger les nouveau-nés humains 
avec les leurs, beaucoup moins mignons ! Pour 
récupérer leur progéniture, les parents devraient 
alors jeter neuf pommes d'or dans un chaudron 
d'eau bouillante. Simple comme bonjour !

L’Histoire et la légende sont étroitement 
liées. Ici et là, à Josselin et dans ses 
environs, de nombreux contes et fables 
se transmettent ainsi de génération en 
génération.

Bien d’autres choses se seraient 
passées près de cette fontaine, 
dont la croyance populaire 

voudrait que son eau guérisse l’épilepsie. 
Mais encore, autour de la basilique du 
même nom : l’histoire locale raconte qu’un 
laboureur trouva une statue de la vierge 
dans les ronces en cultivant sa terre et que 
cette dernière fit recouvrer la vue à sa fille 
aveugle. Rien d’étonnant donc, que depuis 
des siècles, Josselin accueille le Pardon de 
Notre-Dame-du-Roncier chaque année le 8 
septembre, en rassemblant près de 10 000 
croyants.

2

1

À Saint-Servant, la chapelle Saint-Gobrien présentant une architecture faste et élégante, 
est connue pour une légende bien curieuse. Elle prétend que les jeunes filles désireuses de 

se marier dans l'année devaient faire sept fois le tour du tombeau en se gardant d'effleurer le mur 
et la sépulture pour voir leur vœu exaucé. Alors, préparez vos bouquets mesdemoiselles !

3

D'ailleurs, avez-vous entendu parler des 
lavandières aboyeuses de Josselin ? 
Il se raconte qu'un jour de fête de la 
Vierge, des lavandières qui s'affairaient 
autour de la fontaine Notre-Dame-
du-Roncier se moquèrent d'une 
mendiante et lâchèrent leur chien sur 
elle… Mais c'est alors que sous ses 
piteuses loques resplendit soudain la 
Vierge Marie. Les laissant sans voix, 
elle les maudit, les condamnant, elles et 
leurs descendances, à aboyer comme 
leur chien !

4

&
Legendes

contes de fees



Initié par Napoléon Ier pour désenclaver le centre Bretagne, 
le Canal de Nantes à Brest ne sera achevé qu’en 1842. 
Après des siècles de transports de marchandises, ses 364 
kilomètres sont aujourd’hui le symbole du slow tourisme 
où l’on découvre l’art de voyager en prenant son temps.

Que ce soit sur une péniche, à vélo ou à pied, on vous garantit tant des 
vacances sereines et apaisantes que de somptueux paysages ( le must 
c’est au coucher ou lever du soleil ). Passez les écluses, visitez une chapelle 
au bord du chemin, faites une pause à l’ombre d’un saule et imprégnez-
vous des richesses du territoire, dans le respect des habitants qui vous 
le rendront bien.

Josselin est une petite ville où la nature n’est jamais bien loin. Outre 
le Canal de Nantes à Brest, qui coule paisiblement en contrebas 
de son imposant château médiéval, le Bois d’Amour est un écrin 
de verdure où il fait bon flâner. Collection de rhododendrons, 
bambouseraie, zone humide et circuit au fil de l’eau, cette balade 
au vert offre également un espace d’animations estivales, des aires 
de pique-nique et des jeux pour enfants.

En plein cœur du centre historique, déambulez aussi dans le jardin 
médiéval duquel émanent de délicates et enivrantes fragrances de 
rose.

Canal  de Nantes a Brest
20
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Envie d’une petite balade sur l’eau ?

  Ti War An Dour, bateaux et vélos électriques 
07 64 09 12 06 - gite-flottant.fr

  Domaine du Roc, canoës et pédalos 
02 97 74 91 07 - domaine-du-roc.fr

  Josselin canoë-kayak, canoës, paddles et vélos
    06 33 59 45 14

Au départ de Cruguel, labellisée « commune du 
patrimoine rural de Bretagne », partez pour deux heures 
de randonnée sur le circuit des Picouras. Tout au long de 
cette boucle ombragée vous emprunterez de charmants 
chemins creux et traverserez prairies, bois et villages 
pittoresques.

Randocote

< '

Écluse

Vous cherchez un endroit au calme pour passer 

un bon moment en famille ? Direction la commune 

de Guégon à la base du Rouvray, située au bord 

du Canal. Sur place, aire de jeux et bains de soleil 

vous attendent. Pour un pique-nique ou une partie 

de pêche au cœur de la nature, c’est le spot idéal !

P’tit Conseil
Balade en canoë

Josselin



Tout au long de l’année, de nombreux festivals et animations 
n’attendent que vous à Josselin et aux alentours. Donc, ne 
loupez pas le festival de théâtre amateur du 17 au 20 mai et les 
festiv’été en juillet et août, qui animeront les rues de Josselin, 
le festi’val de l’Oust à Saint Servant le 30 juin et le 1er juillet, 
la journée médiévale : les héritiers de la Table Ronde au camp   
des Rouëts le 19 août à Mohon et bien d’autres encore !

Pour une sacrée montée d’adrénaline, 
rendez-vous sur la grande tyrolienne du 
parcours dans les arbres de Roc Aventure 
au Val d’Oust. Vous pouvez également tester 
votre dextérité sur le parcours de footgolf 
des Forges de Lanouée.

 Et pour ceux qui préfèrent mener 
l’enquête et défier le chronomètre, direction 
les escape games des Forges de Lanouée et 
de Josselin !

   Josselin !

Ça
bouge à

 Par ici l ´agenda 
autour de Josselin !

L’agence secrète “Fantastic Brocéliande Investigation” ou FBI, vous a désigné pour tenter de 
résoudre une étrange affaire classée secret défense. Trois sites d'investigation sont définis : mission 
" à l'orée de Borcéliande " à Campénéac, enquête " détour médiéval " à Josselin et aventure 

" secret de cité " à Ploërmel. À présent, à vous de mener cette 
enquête grandeur nature permettant de découvrir le patrimoine tout 
en s'amusant.
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Balades enquêtes

Festiv ´été

      Espace2jeux Escape Game  
06 71 46 51 62

      Escape Game du château de Josselin 
02 97 22 36 45 - chateaudejosselin.com

     Roc Aventure au Val d’Oust 
02 97 74 91 07 
rocaventure.com

     Footgolf des Forges de Lanouée 
06 52 23 92 90

+ de loisirs !

   Balades enquêtes - 02 97 22 36 43
Réservation sur boutique.broceliande-vacances.com 



À l’orée de la forêt de Brocéliande, vous entrez dans le pays pourpré. 
Ici, villages en pierre de schiste pourpre, grands espaces boisés et 
étangs bucoliques invitent au dépaysement. Mais ce joli coin se 
vit aussi intensément ! Les amateurs de sports de plein air seront 
conquis par ce terrain de jeux naturel.

Autour 

de 
du lac

Office de tourisme
de Montfort Communauté 
02 99 09 06 50

22
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Se ressourcer, en toute sérénité

Une bonne dose de patrimoine avec la Petite Cité de Caractère® 
de Montfort-sur-Meu, une touche de médiéval du côté de la motte 
féodale de Bédée, une pincée de vintage à la maison d’école 
des années cinquante de Saint-Gonlay et surtout un grand bol 
d’air frais au Vallon de la Chambre au Loup à Iffendic !  

9:00
10:00

12:00

14:00

18:00

Journée

Parfaite
à

Se lever tôt pour observer la nature 

qui s'éveille au domaine de Careil

Faire une chasse aux trésors 

au domaine de Boutavent

Improviser un pique-nique 

avec des produits locaux 

dénichés au marché 

Grimper aux arbres, faire une course 

en VTT puis buller sur la plage 

du Lac de Trémelin

Devenir le nouveau roi ( ou la reine ! ) 

de Bretagne en tentant 

de s'emparer d’Excalibur

Et comme on vous aime bien,

IFFENDIC

23

Excalibur

Montfort - sur -Meu 

Petite Cité de Caractère  

Domaine de Careil, réserve ornithologique
Lac de Trémelin

 on partage avec vous la recette pour des vacances réussies...

®



Pour profiter de la quiétude de la nature et d’une douce lumière, 

nous vous conseillons de vous lever tôt ! La fraîcheur des lieux offre 

des moments privilégiés de sérénité ainsi que des rencontres animalières uniques. 

Et puis, vous aurez une bonne excuse pour répondre à l’appel de la sieste !

P’tit Conseil

Vallon
de la Chambre au Loup
Le 
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Véritable havre de paix propice à la déconnexion, cette réserve ornithologique est « the place 
to be » pour plus de 150 espèces distinctes depuis 1988. Lors de votre promenade au cœur 
de cet espace naturel départemental, vous rencontrerez deux postes d’observation installés 

spécialement pour faire les curieux-ses et découvrir l’univers des oiseaux.

C’est aussi un lieu de refuge pour d’autres animaux 
tels que le cheval de trait breton, les vaches highland 

cattle et quelques chèvres des fossés.

En convalescence ici, ils entretiennent aussi 
les prairies ( pratique nous direz-vous ). 
Pas mal comme maison de retraite, n’est-ce pas ? 

Vache highland cattle

le 
Saviez
vous ?- 

Notre « petit canyon » à nous se trouve ici. Prenez de la hauteur sur 
les falaises hautes de 35 m et profitez de la vue. Au fil des saisons, le 
pourpre de la roche, l’or des ajoncs et genêts, le violet des bruyères 
ou encore le vert de la végétation dense offrent une coquette palette 
de couleurs.

D’ailleurs, si vous observez bien les rochers au bout de l’étang, vous 
comprendrez d’où le vallon tient son nom : vous y remarquerez ainsi 
la silhouette d’un loup, gueule levée vers le ciel. On raconte en effet, 
qu’à chaque fois que la Bretagne était menacée, le grand loup se 
métamorphosait en guerrier invincible ( donc on évite de menacer la 
Bretagne ) !

On vous conseille de suivre la balade des petits loups ! 

Le livret découverte est disponible à l’office de tourisme 

et en téléchargement sur le site.

en famille

Le domaine de Careil



Tous les parcours sont à télécharger sur notre site 
internet ou via l’application Cirkwi ; ils sont également 
en vente 0,20 € à l’office de tourisme.
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 Aventur’O Lac - 06 31 34 09 28
 Centre équestre - 02 99 09 77 92 / 06 32 56 64 09

Randocote

< '

Plus de 300 km de sentiers balisés traversent le pays pourpré. 
En itinérance en suivant le GR® 37, le GR® de Pays Tour de 
Brocéliande ou à la journée avec les boucles locales, nos 
randonnées à pied, vélo ou cheval vous attendent.

Le lac de Trémelin 

Accrobranche

Paddle

Écrin de verdure préservé entre lande et forêt, le lac de 
Trémelin invite à la détente et à l’évasion. Sa base de loisirs 
en fait également le lieu idéal pour se dépenser ! Pêche, 
escalad’arbres, activités nautiques, baignade en été ( plage 
labellisée Pavillon Bleu ), randonnée à vélo ou à pied, centre 
équestre, jeux pour enfants … les activités de plein air battent 
leur plein. 

Et vous pouvez prendre votre temps, car on trouve aussi un 
restaurant, des hébergements, et même des salles à louer 
( donc on ne se met pas la rate au court-bouillon ). 

À ne pas manquer en 2023 !

À vos baskets ! Partez à la découverte 
des parcours trail-running de l’Espace Trail 
de Brocéliande.

 Triathlon au lac de Trémelin - 7 mai
 Visite en canoë aux aurores - 13, 20 et 27 juillet

 Trail des légendes - 9 & 10 septembre

au lac de Trémelin

Temps forts
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C’est au domaine de Boutavent, site naturel et archéologique 
situé à Iffendic, que se dissimulent les ruines d’un ancien 
château médiéval. Grâce aux dernières fouilles réalisées, on 
estime sa construction au XIIe siècle, ce qui en ferait l’un des 
châteaux les plus vieux de Bretagne ! Et cerise sur le gâteau, 
un belvédère vous offre une vue incroyable sur le massif forestier 
de Brocéliande. 

Embarquez pour un voyage dans le temps en 
partant à la découverte du petit bourg de Saint-
Gonlay qui a su conserver son charme d’antan.

Poussez la porte de la maison école, transformée 
en musée et plongez dans l’ambiance des 
années 50. Tableau noir, odeur de craie, bonnet 
d’âne et taches d’encre garantis !

Juste en face, Johanna de la Barakafé vous 
accueille pour une pause rafraîchissante.

Le domaine
     Boutaventde 

Cité colorée, édifiée en pierre violette, la Petite Cité de Caractère® offre une belle promenade entre Histoire 
et nature. Déambulez dans l’ancienne cité médiévale et découvrez les vestiges du XIVe siècle tels que 
la fameuse Tour du Papegault , élément le mieux conservé jusqu’alors. 
Ou bien, préférez suivre le Meu pour observer lavoirs et moulins et traverser 
parcs et jardins.

Saint-Gonlay

Montfort
Meu-sur-
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    Les visites et livrets découverte sont gratuits. 
Groupe sur réservation. 
 02 99 09 77 29 - musee-ecole35.com

Aux beaux jours, des visites guidées vous sont proposées, à pied et même en canoë-kayak. Laissez-vous guider par nos experts de l’Histoire.
Le 26 mai, les 2, 9, 23 et 30 juin et le 15 
septembre à 18h30. Réservation en ligne.

P’tit Conseil

    Informations au 06 62 05 31 48
 lesrhumsdelintrig.fr 

N'hésitez pas à pousser les portes 
des nombreuses boutiques de 
Montfort-sur-Meu et notamment celles 
des Rhums de l'Intrig. Vous trouverez 
assurément le rhum à votre goût parmi la 
cinquantaine de recettes de rhums arrangés 
proposées, évoluant au fil des saisons, pour offrir ou 
se faire plaisir…

Coup de coeur

Maison école
Pour découvrir toute son histoire,
un parcours d’interprétation y est installé 
et des animations vous sont proposées.  

Ateliers archéologiques le 13 juillet et le 
22 août de 10h à 12h30 sur réservation 
sur lacdetremelin.com.

Temps forts



Nos artistes forts de leur savoir-faire,
mettent du cœur à l’ouvrage afin de créer 
des objets uniques ; artefacts qui deviendront 
de parfaits souvenirs de vacances. 
Découvrez trois d’entre eux et n’hésitez pas 
à demander la liste complète à l’office de tourisme.

 Sacolor Créations
Laure est artisan maroquinière et 
créatrice textile. Dans son atelier à 
Iffendic, elle farbique des sacs (mais 
pas que ! ) en récupérant les cuirs et les 
textiles de grandes maisons françaises. 
Elle y propose aussi des ateliers pour 
apprendre à travailler le cuir.

 Joli Grain 
Créatrice de bijoux à Pleumeleuc, Sandra marie 
le papier, le métal et les perles de verre comme 
personne pour confectionner des créations 
légères, modernes et raffinées. 

 Mes jolis couverts
Véronique vous ouvre les portes de 
son atelier-expo, situé à Iffendic, 
sur rendez-vous afin de découvrir 
ses créations artisanales en résine 
polymère sur le couverts et peinture 
sur verre sur les assiettes.  Elle pourra 
même personnaliser gratuitement 
vos achats ! Une idée de cadeau  
orginiale pour vos proches. 

Portraits d artisans´

Sandra Henry

Véronique Péhard

Laure Delavallée

La BD
Bédée à 

Chaque année, Bédée fait honneur à son nom en 
accueillant « Pré en Bulles », un festival de bandes 
dessinées. De nombreux écrivains et dessinateurs 
de renommée nationale vous donnent rendez-vous 
le 24 septembre pour croquer le thème de l’année : 
Au-delà des frontières.

Mercredis
 du lac de Tremelin

les 

Vous aimez cette lumière dorée propre aux soirées d’été ? 
Et si vous profitiez de cette ambiance suave au bord du lac de 
Trémelin ? Les mercredis du 5 juillet au 30 août, apportez votre 
plaid et prolongez la journée par un concert ou un spectacle 
gratuit. Musique du monde, classique ou bretonne, le répertoire 
est varié mais toujours festif ! Et au mois d’août, une fois la nuit 
tombée, faites-vous plaisir avec une séance de cinéma en 
plein air. Allez, venez chiller avec nous !
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La galerie Quinconce, installée dans le centre 
de Montfort sur-Meu, est un lieu d’exposition 
qui propose des activités de sensibilisation 
à l’art contemporain ; activités ouvertes au 
grand public. Soutenir le travail d’artistes 

locaux et sortir l’art contemporain des grandes villes, voilà le leitmotiv 
de Céline Arnal, fondatrice de l’association. 

L’aparté, situé au bord du lac de Trémelin, est un lieu de création 
et d’exposition, pensé avec les spécificités du territoire. Il accueille 
chaque année des artistes confirmés ou émergents et propose 
des ateliers d’art plastique pendant les vacances. Sculpture, 
peinture, performance, sérigraphie, photographie, musique… 
Prêt à réveiller l’artiste qui sommeille en vous ? 

contemporain 
Lieux d art

‘

L aparté'

+ de loisirs !
    Espace aquatique Océlia 
à Montfort-sur-Meu 
02 99 09 05 05

Profitez-en pour découvrir les atouts de ce village étape !

Suivez la balade au départ du jardin médiéval vers la motte féodale. 

Ensuite, empruntez le sentier aménagé qui vous conduira jusqu’à l’étang 

de Blavon, petit havre de paix pour de nombreux oiseaux et promeneurs. 

P’tit Conseil

   02 99 09 77 29 - laparte-lac.com



Office de tourisme
de La Gacilly
02 99 08 21 75

Tout au sud de notre destination, nous vous accueillons sur une terre 
d’émoi où nature, bien-être et art ne font plus qu’un. Véritable invitation 
à la déconnexion, nous vous offrons une parenthèse au cœur du village natal 
d’Yves Rocher, pour un éveil des sens garanti !

et alentours
La Gacilly
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Flâner 
en terre 

d ´artistes

En amoureux, vous serez charmés par une balade sur l’Aff, un pique-
nique au cœur du marais de Glénac ou encore un soin délicat au spa. Les 
groupes d'amis, eux, préféreront sûrement déambuler dans le labyrinthe 
végétal et profiter d'une bonne rasade de bonne humeur avec apéro-
concert. Quant aux petites et grandes tribus, composez votre journée 
pleine d'effervescence à Carentoir, village aux multi-activités !

Artisanat

Maison Yves Rocher

Rues fleuries

Pour une escapade à deux ou plus, 
nous avons le programme idéal !

Journée

Parfaite
LA GACILLYà

10:00
Découvrir le village au petit matin 

quand les artisans ouvrent 

tout juste leurs ateliers

11:00 Se perdre dans ses charmantes 

venelles et ses rues fleuries

12:00
Surprendre ses papilles 

avec un atelier culinaire à la 

Bergerie

14:00
Aller à la rencontre d’Yves Rocher, 

l’homme et la marque, 

fierté des Gaciliens

16:00
Plonger dans les images XXL 

du plus grand Festival Photo 

en plein air d’Europe

29

Festival Photo



village d' Yves Rocher
La Gacilly,
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Le Jardin Botanique

Marque mondialement connue, tout a pourtant débuté chez nous, à La Gacilly, dans la campagne 
morbihannaise. Si Yves Rocher était très attaché à sa terre natale, les habitants du village quant à eux, 
sont fiers de cet héritage ! De nombreux équipements font aujourd’hui honneur à l’homme et à la marque, 
à vous de faire un choix... ou pas !

Déambulez au cœur de deux hectares de jardin pour une véritable 
expérience sensorielle. Dans ce lieu de flânerie, les relations entre les 
humains et le végétal vous seront contées. Comme l’avait fait Yves 
Rocher à l’époque, apprenez les usages étonnants et utiles de plus 
de 1 500 plantes, de l’alimentation à la parfumerie en passant par la 
médecine et la teinture.

Yves Rocher vous dévoile son histoire, son savoir-faire et 
ses valeurs engagées le temps d’un parcours-spectacle 
époustouflant et multisensoriel. Au fil des cinq salles 
thématiques, plongez dans les coulisses de cette grande 
marque bretonne pour qui la nature et le monde végétal 
représentent une force. Embarquez pour un voyage 
immersif entre innovations et émotions.

La Maison Yves Rocher

    La Maison Yves Rocher - réservation conseillée 
02 99 08 37 36 - maisonyvesrocher.fr

    Le Jardin Botanique 
02 99 08 37 36 - maisonyvesrocher.fr

Pendant l’été, des visites thématiques, 
des ateliers sur la biodiversité mais aussi 
des rencontres avec les experts botanistes 
et agronomes vous sont proposés ! 
Demandez le programme complet 
à l’office de tourisme.

Temps forts

Jardin Botanique

Maison Yves Rocher



« Petits Déjeuners en Pleine Nature » 
De bon matin, quoi de mieux que de croquer 
sa tartine au beurre demi-sel et déguster de bons 
produits locaux dans ce cadre enchanteur ? 
Avant de passer à table, suivez le guide nature 
dans une visite des marais à la rencontre 
de la faune et de la flore.

Tous les vendredis du 21 juillet 
au 11 août 2023 à 7h30

Réservation conseillée - 02 99 08 21 75

Temps forts
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Pour prendre de la hauteur sur 
les divins paysages du Pays de 
La Gacilly, rendez-vous au bord 
de l’Aff ! Embarquez dans un ULM, 
volez tel un oiseau et prenez-en 
plein la vue.

Au fil de l' eau
Indispensable alliée du végétal, la paisible rivière de l’Aff, offrira 
un cadre naturel idéal pour des balades en canoë ou en bateau 
électrique. À quelques encablures au sud de La Gacilly, cap sur 

le marais de Glénac. Ce paysage sauvage et fragile, entre terres 
et eaux, est un habitat privilégié pour la biodiversité.

Prélassez-vous dans cet éco-hôtel spa au standing 
4 étoiles pour une parenthèse dédiée uniquement à votre 
bien-être.

Dans la chaleur enveloppante du hammam traditionnel, 
ou du bassin à débordement, vous serez transportés 
dans un véritable havre de sérénité.

La Grée
des Landes

    La Grée des Landes 
02 99 93 35 37 - lagreedeslandes.com

    Nicols à La Gacilly ( Glénac ) 
02 99 08 54 71

    Crisboat à La Gacilly ( Glénac ) 
et Saint-Martin-sur-Oust - 02 30 96 08 57

    Échappée fluviale à La Gacilly - 06 68 17 66 71

    Locaboat à Saint Martin-sur-Oust -  02 86 91 72 72

    Bretagne Bateaux Bois à Saint Martin-sur-Oust - 02 99 91 50 55

 
un bateau sans permis 
dans les environs ? 

    L’Aff air ULM à La Gacilly 
06 14 42 43 57 - laff-airulm.fr

Petits Déjeuners 
en Pleine Nature

Balade dans les airs

Où louer



32
DE

S 
AC

TI
VI

TÉ
S 

À 
VO

LO
NT

É

Du 1er juin au 1er octobre, La Gacilly se transforme en 
galerie à ciel ouvert, avec le plus grand festival photo en 
plein air d’Europe ! Les jardins, les rues et même les murs 
des maisons deviennent alors des lieux d’exposition à part 
entière, pour le plus grand plaisir des promeneurs ou des 
amateurs de photographie.

Cette année, le Festival fêtera son 20ème anniversaire. 
Engagé sur les questions environnementales depuis 
son origine, cette édition particulière poursuit la mission qu’il 
s’est donnée : reconnecter l’individu avec le monde qui 
l’entoure. Une nouvelle fois, ce sont les œuvres des plus 
grands noms de la photographie qui seront exposées 
mais aussi celles de nouvelles générations d’artistes sur cette 
thématique : La nature en héritage. Sans aucun doute, leur 
sensibilité, leur humanité et l'esthétisme de leurs clichés feront 
naître en vous des émotions intenses. 

Cet été plus que jamais, venez découvrir les virtuoses de la 
photographie et profiter des nombreuses animations !

Le festival est gratuit et en accès libre ! Pour aller plus loin, 
des kits gratuits sont mis à votre disposition et des visites 
accompagnées à petits prix vous sont proposés :

  Rallye Photo : à l’aide de la plaquette de jeu, 
explorez les expositions en détail et ouvrez l’œil !

  Sac Zoom-zoom : avec un sac qui contient de nombreux 
jeux et accessoires, découvrez les expositions de manière 
divertissante ; ce, à votre rythme ( il n'y a pas l'feu ).

  Visites-Jeux en famille : chaque participant incarne un 
métier du festival et doit faire preuve d’observation et de 
perspicacité pour relever de multiples défis !

  Visite guidée : découvrez une sélection d’expositions 
en compagnie d’un médiateur.

Temps forts

    Informations et réservations 
02 99 08 68 00 - festivalphoto-lagacilly.com  

 Bon à savoir  Un plan avec le détail des expositions vous 
sera remis au Point Infos du festival, situé à côté de l’office de 
tourisme. Et il est ouvert 7j /7 ! 

Le Festival Photo

Pluson est
de fous, plus on rit !
Voyagez dans les cinq continents, à pied, en petit train ou en 
pédal’kart, en faisant la rencontre de plus de 400 animaux d’élevage 
du monde entier, vivant en semi-liberté dans un parc boisé de 
25 hectares. Tandis que la ferme des enfants ravira les plus petits, 
les curieux seront eux surpris par le village des insectes. Et pour se 
sentir pousser des ailes, découvrez la volière !

         Ferme du Monde - 02 99 93 70 70 - lafermedumonde.com

Dans ce parc multi-activités, les familles trouveront nécessairement 
leur bonheur. Structures gonflables, jeux de société, laser tag, 
tyroliennes, accrobranche… II n’y a plus qu’à faire votre choix ! 
Vous pouvez aussi faire travailler vos méninges avec les escape 
games « La malédiction d’Anubis » et "Le dernier dragon".

         Quelneuc Aventures Forest et ses escape games 
06 03 20 31 14 - quelneuc-aventures-forest.fr

 Ferme du Monde  Quelneuc Aventures Forest  et ses escape games 



 Maud Lelièvre, sculpteur céramiste

« J'ai choisi la terre pour deux raisons. 
Le calme de l'atelier et le droit à l'erreur. 
Il est toujours possible de 
recommencer, de retirer, de déchirer ou 
d'ajouter. Aucune pression. »

 Dom, « faiseur de choses » à l’Atelier 1 110

« Faiseur de choses, la récup 
est ma matière première. Je recycle, 
et redonne vie à ces objets délaissés. 
J'aime  créer des objets, utiles 
ou inutiles, et leur donner le doux 
surnom de "z’harbitants" »

Maud Lelièvre

DomParoles d artisans´
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    La Passerelle - 02 99 93 47 57 - lapasserelle-lagacilly.com

Terre d’artistes, La Gacilly se dévoile aussi comme 
Cité des métiers d’art, où près de 40 artisans 

partagent leurs passions et leurs savoir-faire. Ils 
travaillent la cire, la terre, le bois, ou encore le verre 

et nous offrent de leurs mains des œuvres uniques. 
De boutiques en ateliers, d’expositions en galeries 

improvisées, prenez le temps de déambuler dans les 
rues pavées et de tomber amoureux des 1 001 talents de 
nos créateurs.

Poussez également la porte de La Passerelle. Dans cette 
galerie d’art contemporain, photographie et artisanat d’art 
seront les maîtres-mots.

Art & Artisanat

Faites le plein de sensations fortes en pleine nature ( et en musique ! ) 
sur l’un des six terrains boisés de ce paintball. Prenez votre temps, 
tant qu'il vous reste des billes le jeu continue. Et si la pluie s’est 
invitée durant vos vacances, pas de panique, il existe également 
un terrain en intérieur !

         Rgame Paintball - 02 99 93 71 00 - paintball-rgame.com

Mix entre foot et golf, ce sport ludique et insolite est parfait pour 
se dépenser tout en s’amusant ! Le Domaine cache aussi un escape 
game légendaire : « La Quête de l’Enchanteur ». Il vous faudra aussi 
faire preuve de courage et de témérité lors du parcours ludique 
"L'aventure des temps périlleux". Une expérience grandeur nature 
à vivre en extérieur !

         Domaine du Cerf Blanc 
02 99 08 84 85 - domaineducerfblanc.com

 Quelneuc Aventures Forest  et ses escape games 
 Rgame Paintball 

 Footgolf et escape game  
au Domaine du Cerf Blanc

À CARENTOIR

activites en famille



Blottie dans sa vallée boisée, prenez le temps d’apprécier tous les charmes de son bourg. 
La Gacilly est une beauté naturelle parée de schiste bleu, d’ajoncs et d’eau. Ruelles 

pavées et venelles fleuries, jolies maisons de pierre, ateliers d’artisans et boutiques 
ravissantes, ce village breton suscitera chez vous de belles 
émotions ! 

Pour les plus curieux, l’association 
La Gacilly Patrimoine vous
accompagne dans cette jolie cité 

    pour vous narrer son histoire, de 
   sa naissance au bord de l’Aff à son 
  essor grâce à Yves Rocher.
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La Gacilly

Quand l’hiver approche et que les feux de cheminée crépitent, 
l’atmosphère se réchauffe dans les rues de La Gacilly. 
Les gourmands se retrouvent autour de la Fête de la Soupe, 
pour déguster potages et veloutés mijotés par les artisans 
d’art, les commerçants et les restaurateurs.

Temps forts

Fête de la Soupe

Faisons maintenant escale à Carentoir pour une bonne dose 
d’Histoire. Plus importante commanderie du Morbihan, 
l’Église Saint-Jean-Baptiste du Temple abrite des éléments 
remarquables, comme un gisant datant du XIIIe et le retable 
datant lui du XVIIIe. Ceux-ci vous livreront peut-être leurs 
secrets…

L’église se visite gratuitement du 1er juillet au 27 août, les 
samedis et dimanches de 14h à 18h, uniquement accompagné 
d’un guide ou bien lors des Journées Européennes du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre après-midi.

En attendant de pouvoir voter pour votre 
soupe favorite, on vous offre la recette 
de Sylvain Bertrand, chef de la crêperie 
La Mauvaise Graine.  

   300 g de carottes

  200 g de potimarron

  40 cl de lait d'avoine

  Jus d'une orange

  1 L d'eau

  4 cuillères 

à soupe de sirop d'érable

« Soupe gacilienne "«
"

Recette
Pour une pause goûter, on vous recommande 

de choisir quelques douceurs chez le pâtissier 

créateur de macarons, Pierre Morel, 

et de les déguster en toute tranquillité 

à l’ombre du saule pleureur au bord de l’Aff.

P’tit Conseil

L' Eglise du Temple

    La Gacilly Patrimoine - 06 79 71 93 99

    La Bergerie Yves Rocher - 02 99 08 69 00  
labergerieyvesrocher.com 

Pour continuer de chouchouter vos 
papilles et vos pupilles, rendez-vous 
à La Bergerie ! Cet éco-tiers lieu 
vous propose des ateliers culinaires 
locavores, des hébergements haut 
de gamme et même un programme culturel 
et artistique. Le tout avec une vue superbe sur la campagne gacilienne ! 

Coup de coeur
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Parfums d’agrumes et d’épices, fromages au lait de chez nous, 
biscuiterie artisanale, glaces au bon goût de votre enfance, 
fruits bio et légumes frais, cidres et bières du coin… 
Résisterez-vous à la tentation ? 
Nos producteurs vous attendent de pied ferme 
chez eux ou bien sur nos marchés !

À table !

nos 
producteurs 
locaux

 

BÉDÉE 

cidrerie
coat albret 

GUER

gaec
des ecotones

GUILLIERS

sable

PLÉLAN-LE-GRAND

la ruche
aux fees

BLÉRUAIS

l' escargot
de comper

MÉDRÉAC

terre
compagne

MALESTROIT

barque
microbrasserie

VAL D'OUST

de cueillette
brin

RETROUVEZ ICI, L ́ENSEMBLE 
DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX

les fermiers

calendrier des marches = Marché en fin de journée

 mardi La Trinité-Porhoët 

 jeudi Iffendic  / Malestroit / Ménéac   
Quédillac 

 mercredi 
Bréal-sous-Monfort  / Guer 
Guilliers / Montauban-de-Bretagne 
Sérent

Irodouër / Mauron / Montauban-de-Bretagne  
Montfort-sur-Meu / Pleumeleuc  / Ploërmel 
Saint-Méen-le-Grand 

 vendredi 

 samedi 
Bédée / Breteil / Josselin / La Gacilly 
Malestroit / Montfort-sur-Meu 
Saint Méen-le-Grand / Saint-Pern

 dimanche Plélan-le-Grand / Sérent / Val d’Oust



et alentours
Votre séjour autour de la Petite Cité de Caractère® de Malestroit promet 
d’être riche en expériences. Au fil du Canal, qui court de Nantes à Brest, vous 
découvrirez des villages de caractère typiques et traverserez des étendues 
verdoyantes. Ces territoires se contemplent certes, mais plus encore, 
ils se vivent. Ainsi, venez expérimenter nos activités disséminées çà et là, 
tant diverses qu’insolites.

Malestroit

Office de tourisme
de Malestroit
02 99 08 21 75

36



vacancesCheck-list

au top !

Explorez Lizio la plurielle ; ses multiples facettes et animations sauront vous 
fasciner. Immergez-vous dans l'épopée résistante de Saint-Marcel, terre de 
combats contre l'oppresseur. Vivez l'illustre histoire bretonne dans l'ancienne 
ville fortifiée de Malestroit, dite la Perle de l'Oust. Aventurez-vous sur la 
Vélodyssée, bordée d'un écrin de verdure luxuriant, de villages pittoresques 
et du fameux Canal. Donc, que vous soyez adeptes d'agréables balades 
bucoliques, de patrimoines architecturaux savamment préservés ou 
d'expériences originales, il y en aura pour tous les goûts !

Malestroit

Festival Le Pont du Rock à Malestroit

L'Univers du Poète Ferrailleur 

à Lizio

Laissez-vous captiver par l ’inédit,
nous vous promettons des découvertes hautes en couleur.

Assister au défilé captivant 

des embarcations près d'une de nos écluses

Déambuler dans les rues pavées de Malestroit 

et prendre son temps au Pass’Temps

Mettre en marche la magie du Poète 

et chercher les petites bêtes à Lizio

Faire un bond dans le passé pour ne pas oublier 

au Musée de la Résistance en Bretagne

Oser faire un pogo au pied  

d’une des scènes du Pont du Rock

37

    Vestiges de la chapelle de la Madeleine à Malestroit
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Sous la chaleur bretonne ( attention, on vous voit sourire ), le Canal 
de Nantes à Brest vous offre une parenthèse de fraîcheur. Pour 
cela rien de plus simple, suivez le fil de l’eau et partez pour une 
échappée belle au cœur d’une nature étonnante.

Quelle que soit votre façon de découvrir le Canal, prenez le temps de 
vous arrêter près d’une de nos écluses et assistez à un ballet insolite. 
Vous voyez ce bateau qui approche ? L’éclusier l’a repéré et actionne 
le mécanisme de son écluse. L’eau remonte lentement mais sûrement 
et la discussion s’installe avec les passagers. Les portes s’ouvrent, les 
manœuvres s’enchaînent et l’eau redescend. Vous saluez le capitaine 
du jour, échangez quelques sourires avec les moussaillons et les voilà 
repartis vers d’autres aventures.

    Club de Canoë-Kayak 
de Malestroit 
06 04 09 65 67

    Phil Escape à Malestroit ( location de barques et de pédalos ) 
06 41 05 14 43

Le canal
     Nantes a Brestde 

Et pour une promenade tranquille 
au fil de l’eau, louez un canoë ou 
partez en barque à l’assaut de 
la vieille rivière de l’Oust ! Sans 
un bruit et en douceur, laissez-
vous porter mais n'oubliez pas de 
pagayer !Enfourchez votre plus belle bicyclette et 

faufilez-vous dans les ruelles de Malestroit ! 
C’est parti, faites défiler les paysages de 
ce canal imaginé par Napoléon Ier. Encore 
quelques coups de pédales pour profiter le 
long de cette vélodyssée, et vous pouvez 
quitter le bourg de Malestroit pour rejoindre 
l’autre Voie Verte, la n°3, en toute sécurité. 

Faites de votre balade au grand air
une occasion d’enrichir vos connaissances ! 
Grâce aux trois nouveaux circuits pédagogiques 
de Saint Nicolas-du-Tertre, vous pourrez 
en apprendre davantage sur le monde merveilleux 
des plantes, découvrir le fonctionnement des activités 
forestières ou encore percer les secrets de la faune locale. 
Conçus spécialement pour les familles, promis ils n’usent 
pas les souliers car ils n’excèdent pas 4 km !

Coup de coeur

Balade en canoë-kayak

Prenez le temps de faire un détour pour une immersion en pleine nature : direction les Tourbières de Sérent accompagnés d’un guide de l’association Bretagne Vivante. Ici, se sont développées une faune et une flore bien particulières qu’il est impératif de préserver.
Réservation au 02 97 66 92 76

P’tit Conseil
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Pour apprendre en s’amusant, demandez le livret-jeu à l’office 
de tourisme. Les enfants curieux pourront ainsi aider notre 
détective Anna Chronisme à résoudre l’affaire du siècle !

Charmante petite cité pleine de caractère, Malestroit se visite en flânant. Levez 
la tête et voyagez dans le temps en observant ses belles demeures à pans de 
bois et leurs singulières sculptures. Poussez aussi les portes de l’église Saint 
Gilles pour faire la connaissance d’autres animaux fantastiques. Plongez ensuite 
dans le dédale de ses ruelles pavées médiévales, et découvrez des pièces 
uniques issues du travail passionné de nos artisans !  Pour ne rien louper lors de 
votre visite, suivez le circuit des besants. Il vous mènera notamment jusqu’aux 
vestiges de la chapelle de la Madeleine où fut signée en 1343 l’une des trêves 
de la guerre de 100 ans ( rien que ça ! ).

Après deux ans de rénovation architecturale et scénographique, ce « Musée 
de France » vous propose une visite éducative et émouvante sur les lieux 
mêmes des combats de Saint-Marcel. Vous y ( re )découvrirez les moments clefs 
de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale grâce à des contenus 
multimédias et interactifs, des ambiances immersives et des ateliers enrichissants.

Malestroit

  Musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel 
02 97 75 16 90 
musee-resistance-bretagne.com

    Pass'temps - 02 97 75 18 15 
passtemps-malestroit.bzh

Au Pass’temps, on nous invite à ralentir 
le rythme. De la cour intérieure à l’ancien 
atelier de couture, on devine l’histoire 
d’une telle demeure. Le mariage réussi 
de la pierre, du bois et du métal, a rendu 
ce lieu unique, qui abrite la médiathèque, 
des expositions, concerts et ateliers tout au long 
de l’année.

Coup de coeur

  Visites théâtralisées 
Passez de visiteur à spectateur en compagnie de M. Jean Bonno. 
Il vous apportera son regard drôle et sympathique sur l’Histoire 
de la cité lors d’une déambulation étonnante. 
Les jeudis du 20 juillet au 24 août à 16h 
Réservations au 02 99 08 21 75

  Les vendredis du Canal  
Tout l’été, chaque semaine, un concert 
vous sera proposé gratuitement, 
à partir de 21h. La programmation est 
variée et la bonne ambiance garantie !

   Le Pont du Rock  
Le plus vieux festival rock indépendant 
de l’été vous promet deux soirées 
d'exception entre artistes renommés 
et jeunes talents. Les 4 & 5 août

Temps forts

en famille

Musee de la
Resistance
       Ben retagne

Comme tout malestroyen, faites un tour 

sur le marché du jeudi matin et terminez 

votre matinée par une galette 

en terrasse place du Bouffay !

P’tit Conseil

Visites théâtralisées



le village
aux Trois Musees

Lizio,
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À quelques kilomètres de Malestroit, le village de Lizio et ses activités atypiques 
vous attendent : musée à l’architecture unique avec le Poète Ferrailleur, petites 
bêtes à l’Insectarium et scènes d’autrefois à l’écomusée. Pour les plus joueurs, 
escape game et enquête grandeur nature compléteront votre séjour insolite !

Vivez une expérience unique en Bretagne en poussant les portes de 
l’Insectarium ! En échangeant avec les propriétaires des lieux, passionnés 
d’insectes, vous découvrirez le monde fascinant du minuscule, sa richesse 
colorée, sa diversité et son étrange fonctionnement. Et pour un moment tout 
en légèreté, faufilez-vous dans la serre aux papillons, avec un peu de chance 
( ou de magie ) l’un d’entre eux se posera peut-être sur votre épaule.

Bienvenue dans un « village » entre imaginaire 
et réalité, une usine à rêves mêlant couleurs et 
étranges personnages faits de bric et de broc. Une 
petite pression sur le bouton et hop, les automates 
prennent vie ! Sculptures étonnantes, machines 
inutiles, maisons tordues et engins insolites…

Cela vient tout droit de l’esprit débordant de créativité de Robert Coudray. Il a créé 
ici un lieu à son image : féerique et profondément humaniste, dont petits et grands 
se souviendront longtemps avec émotion.

L ’Insectarium

    Insectarium de Lizio 
02 97 74 94 31 
insectariumdelizio.fr

    Univers du Poète Ferrailleur à Lizio 
02 97 74 94 97 - poeteferrailleur.com

du Poète Ferrailleur

Insectarium1

2

Jardin du Poète Ferrailleur

L ’Univers
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  Balades enquêtes  
Tous les mercredis de l’été, rendez-vous avec 
le chevalier Perceval dans les ruelles pavées 
de Lizio. Les plus téméraires d’entre vous 
sauront-ils percer son secret lors de cette 
quête ludique ? 

      Les mercredis du 12 juillet au 16 août à 15h       
      Réservations : 02 99 08 21 75

   Festival des artisans d’art 
Un dimanche d’août pas comme les 
autres où près de 140 artisans d’art vous 
présenteront leurs œuvres et vous montreront 
leurs savoir-faire exceptionnels. 
Le 13 août de 9h à 20h.

Saurez-vous déjouer les épreuves et les énigmes de 
cet escape game grandeur nature, mêlant le médiéval 
au fantastique ? Vous avez bien lu ! Dans ce scénario 
original, les genres se mélangent et les défis n’en sont 
que plus étonnants. En famille ou entre amis, soyez les 
héros de cette aventure hors du temps !

Aventury Forest

    Aventury Forest Escapegame 
Sur réservation - 06 64 25 99 71 
escapegame-bretagne.fr

Pas si vite, ne quittez pas Lizio sans découvrir son 

charmant bourg, ses maisons de granit et ses sentiers nature. 

Profitez-en pour faire une pause sucrée à la  Confiserie Papo. 

Leurs bonbons artisanaux au goût d’enfance combleront 

votre gourmandise.

P’tit Conseil

Collection d ´objets du passé

 Escapegame

Ateliers d’artisans, école à l’ancienne, jouets et 
costumes du passé… Cette fabuleuse collection 
reproduisant des scènes d’autrefois compte 
plus de 100 000 objets. Grâce aux anecdotes 
du propriétaire, rapprochez les générations avec 
un saut dans la vie quotidienne d’antan !

    Écomusée des vieux métiers à Lizio 
02 97 74 93 01 - ecomuseelizio.com

3
des vieux métiersÉcomusée

Temps forts



Monteneuf
Situés aux portes de la forêt de Brocéliande, Monteneuf et ses environs cachent 
des trésors naturels, historiques et insolites ! Tandis que ses paysages 
colorés vous apaiseront, les traces de son passé réveilleront votre âme 
d’explorateur. Quoi qu’il en soit, ce territoire tout en contraste ne vous laissera 
pas de marbre.

et ses environs
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Office de tourisme
de Guer
02 99 08 21 75
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Se balader entre les géants de pierre

Comment déplaçait-on les menhirs ? Qui sont les « chevaliers » de Guer ? 
Où se trouve la chapelle la plus ancienne du Morbihan ? Qui est le 
Professeur Berlupin ? Tournez donc la page pour le découvrir !

Réserve naturelle régionale

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles,
tout un tas de secrets bien gardés sont sur le point de vous être révélés. 

vacancesCheck-list

au top !
S’aventurer sur les chemins 

de la réserve naturelle et tendre l’oreille

Rencontrer les géants de pierre 

lors d’un voyage préhistorique

Devenir le meilleur voyajoueur !

Ne pas oublier de sortir de Saint-Cyr…

S'offir un dîner étoilé à Guer

Auberge des voyajoueurs
Menhirs de Monteneuf

Maison Tiegezh



En empruntant la voie verte Ploërmel-Guer, 

n’hésitez pas à faire quelques petits détours. 

De nombreux coins emplis de charme vous tendent 

les bras, comme le moulin du « Cul Blanc » situé au 

bord de l’Oyon à Augan. 

Son nom plutôt cocasse 

viendrait du meunier 

de l’époque qui avait 

tendance, en fin de soirée, 

à s’asseoir sur ses sacs 

de farine !

P’tit ConseilPuis, pour réveiller tous vos sens, la balade 
sonore « Sur le bout de la lande » est 
une alternative originale et envoûtante. 
À l’aide de votre smartphone, vous 
y entendrez l’histoire de la lande et 
des hommes, qui au gré de vos pas, 
révéleront leurs secrets. 

Pour écouter la balade sonore c'est par ici !
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À tous les aventuriers dans l'âme, pour nous, il est inconcevable 
d'explorer les landes de Monteneuf sans le sac à dos "Sortir dehors" ! 
Tel un naturaliste, sillonnez le parcours de 2,5 km, et terminez cette 
chasse aux trésors familiale grâce au matériel mis à disposition.

    Informations et réservations - 02 97 93 26 74 - leslandes.bzh 

Noémie et Florent paysans boulangers, Gabriel, pâtissier et Marianne, vendeuse galetière, vous 
accueillent dans leur ferme La Mie qui chante pour faire le plein de bons produits. De la plantation 
de graines bio, à la cuisson au feu de bois en passant par la fabrication artisanale de la farine, ces 
passionnés font tout de A à Z ! Et s'ils ont besoin d'autres ingrédients pour leurs brioches et autres 
pains spéciaux, ils travaillent avec leurs voisins.

Coup de coeur

   La Mie qui chante   - 06 78 04 79 19  - lamiequichante.fr

Plongez dans la lande piquetée 
d’ajoncs et prenez le temps 
d’observer, d’écouter et de 

ressentir la sérénité de cet 
espace naturel, rare et fragile. 
En effet, reconnu comme espace 

remarquable de Bretagne, la réserve 
abrite une multitude d’espèces 

emblématiques, souvent protégées, 
comme des salamandres, des 
rainettes ou des mantes religieuses. 

Collier de corail

Balade sonore

de Monteneuf 
Réserve naturelleLa 
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Plus

Avez-vous déjà entendu parler du Professeur Nicéphore Onésime Berlupin ? Cela nous 
surprendrait... Découvrez son histoire et ses connaissances en visitant son cabinet de 
curiosités situé à Guer. Ce sont plus de 1 000 objets insolites, aux histoires incroyables, 
qui émerveilleront petits et grands ! Laissez-vous conter des anecdotes étranges, 
démêlez le réel de l'imaginaire et relevez le défi du Professeur avec son escape game. 
À bord de la capsule temporelle « Nicéphorius », vivez un chronovoyage qui vous demandera 
de rivaliser d'astuces et d'adresse pour arriver à bonne destination.

Le Cabinet Mirifique du Pr Berlupin

    Le Cabinet Mirifique du Pr Berlupin et son escape game 
06 32 08 12 23 - cabinet-mirifique.wixsite.com/archives

Au cœur du village de Monteneuf, à 
deux pas de la réserve naturelle, une 
auberge pas comme les autres vous 
promet de merveilleux instants en famille 
et entre amis. Les accros du pion et les 
fanatiques du dé seront comblés par 
les 800 jeux, venus des quatre coins 
du monde. Dedans ou dehors, jeux de 
réflexion, de plateau ou d’adresse, 
il y en aura pour tous les âges et tous les 
goûts. On y joue et on y dort ! L’auberge 
est aussi un hôtel ludique et écologique.

    L’Auberge des Voyajoueurs 
02 97 93 22 18 
auberge-des-voyajoueurs.com

on est
de fous, plus on rit ! activites en famille

Minute papillon ! Prenez le temps de flâner 
dans le Jardin des Évêques. Ce paisible 
coin de verdure en accès libre situé à Saint 
Malo-de-Beignon, vous charmera grâce à son 
ancienne serre, sa fontaine et les vestiges de 
son moulin. Vous aurez sûrement un peu de 
compagnie : paons, oies et canards adorent 
ce petit jardin à la française ! 

La capitale française des motards se trouve à Porcaro ! 
Chaque année, elle accueille près de 10 000 motards 

dans la pure tradition des « Pardons Bretons » 
pour la Madone des Motards. 
Préparez-vous pour deux jours à grande vitesse, 
les 14 et 15 août, entre processions, concerts 

et balades. Expérience insolite assurée !

La Madone des Motards

le 
Saviez
vous ?- 

voyajoueurs
Auberge

des 
L'

Le Jardin des évêques

Jardin des évêques

 et son escape game



46
UN

 P
AT

RI
M

OI
NE

 IN
SO

UP
ÇO

NN
É Les menhirs de Monteneuf

Au cœur de la réserve naturelle, découvrez un site mégalithique d’exception encore très 
préservé : les menhirs de Monteneuf. Vous déambulerez librement parmi les 42 menhirs 
relevés à leur emplacement d’origine, sur un site comprenant plus de 400 pierres disséminées 
dans la lande entre ajoncs et bruyères. Pour une expérience encore plus magique, n’hésitez 
pas à mettre votre réveil et découvrez ces géants de pierre datant de la Préhistoire au 
petit matin, lorsqu’ils sont encore enveloppés dans la brume ( frisson garanti ).

Au-delà des ateliers Préhisto des vacances de printemps, d’été 
et d’automne, d’autres rendez-vous sont à noter dans votre agenda.

  Faites de la préhistoire - 28 mai

  Les journées européennes de l’archéologie - 17 & 18 juin

  Soirées à la lueur des étoiles - 12, 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août

  Les journées européennes du patrimoine - 16 & 17 septembre

Temps forts

    Informations et réservations 
02 97 93 26 74 - menhirs-monteneuf.com   

Grand témoin des origines de notre histoire, 
le site archéologique propose aussi des temps 
pédagogiques immersifs, tels que des jeux 

de piste et des ateliers ludiques ( déplacer un 
menhir, allumer un feu, fabriquer un bijou… ).

Sentier découverte

À la lueur des flammes

Le sentier de découverte vous mènera 
également toute l’année, en visite libre, sur 
deux espaces de reconstitution : une 
reproduction grandeur nature d’une maison 
néolithique et un chantier de fabrication 
de menhirs.

Menhir signifie « pierre debout » 
en breton, tandis que dolmen 
fait référence à une « table de pierre ». 

le 
Saviez
vous ?- 
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 Le triomphe de Saint-Cyr - 22 juillet

Le triomphe de Saint-Cyr est une 
journée de célébration, ouverte aux 
visiteurs, qui marque la fin de la scolarité 
des élèves officiers. Visite de l’école, 
reconstitutions grandeur nature, 
démonstrations militaires et remise 
des épaulettes d’officiers…

( Ouvert au public selon les conditions 
sanitaires ). 

Temps fort

    Le Prieuré Saint-Étienne 
02 97 93 26 74 - leslandes.bzh

Guer abrite les chevaliers des temps modernes au sein de son 
académie militaire. En effet, c’est ici qu'est formé l’ensemble 
des officiers de l’armée de Terre. Vous êtes curieux ? Le seul 
moyen d’y entrer, c’est par son musée ! Férus d'histoire et 
amateurs de Beaux-Arts, retracez l’Histoire de la France grâce 
à une collection de plus de 2 000 objets rendant hommage à la 
bravoure et au sens du devoir.

    Musée de l'Officier 
02 97 70 77 49 - museedelofficier-asso.fr

Dans la campagne de Guer se trouve l’un des secrets les 
mieux gardés de notre territoire : la plus ancienne chapelle 
du Morbihan ! Discrète et bordée de verdure, il vous faudra 
sortir des sentiers battus pour la découvrir.

Édifié sur un ancien site romain au Xe siècle, le Prieuré 
compte un grand nombre de trésors, dont les statues en 
bois polychrome de saint Étienne et sainte Apolline ou encore 
de surprenantes peintures murales. Vous pourrez observer 
ces joyaux patrimoniaux durant l’été avec une médiatrice 
du patrimoine. 

Le Resto étoilé Tiegezh : un lieu parfait pour faire 

danser vos papilles ! À Guer, le tout jeune chef étoilé 

Baptiste Denieul vous proposera une expérience 

gastronomique de haut vol ; le tout 

dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Réservation au 02 97 22 00 26P’tit Conseil

Cérémonie nocturne

Le musée de l ’Officier et l ’Académie militaire

 Située devant le musée, la Cour Rivoli est la cour 
d’honneur de l’Académie militaire. En son centre, 
trône la statue du Général Marceau, héros 
de la Révolution française. Par tradition, il est 
interdit de marcher sur les pavés de cette cour, 

sauf pour les cérémonies qui y sont organisées ! 

le 
Saviez
vous ?- 

Prieure Saint-Etienne

de Saint-Cyr Coëtquidan



Comme un air de 
bord de mer

Ploermel
Si les Ducs de Bretagne ont choisi Ploërmel il y a plusieurs siècles de cela pour 
s’adonner à leurs loisirs favoris, ce n’est pas pour rien ! Des grands espaces 
naturels préservés, au patrimoine architectural marqué par cette époque, 
découvrez ce joli coin de Bretagne qui jongle parfaitement entre grand air, 
Histoire et légendes. 

Aux 

de 
abords 

Office de tourisme
de Ploërmel Communauté 
02 97 22 36 43
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Dans ce conte de fées des temps modernes, vous aurez la chance de 
profiter de nos atouts naturels du côté du Lac au Duc par exemple, ou 
encore d’admirer notre richesse patrimoniale avec notamment l’église de 
la Trinité-Porhoët ( attention les mirettes ! ). Mais n’oubliez pas de festoyer ! 
Territoire de fêtes et de gourmandises, ici, toutes les occasions sont 
bonnes pour célébrer notre nature, notre fantaisie et nos savoir-faire. 

9:00

Journée

Parfaite
LAC AU DUCau

Profiter d'une balade matinale 

aux Baux de Caulnes pour écouter 

le chant des oiseaux 

10:00 Chausser les rollers 

ou enfourcher les vélos 

pour rouler sur la voie verte

12:00
Se retrouver pour un pique-nique 

en famille ou entre amis 

au bord du lac

14:00 Voguer sur les flots, 

cheveux au vent, en catamaran

18:00 Prendre un verre au Birdy 

après une partie de golf

Ouvrons ensemble
le livre merveilleux de Ploërmel !

49

Lac au Duc
Plage du lac

Balade à vélo

Pépinière du Haut Bois à Taupont
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Bucolique et dépaysant, le second plus grand lac de Bretagne 
offre une large palette de trésors paysagers et d’habitats 
naturels exceptionnels. Les observateurs attentifs décèleront les 
présences animales, des insectes aux loutres, des grenouilles 
aux chevreuils. Dans les eaux magiques, au-delà de la multitude 
de poissons, peut-être apercevrez-vous le monstre des marais qui 
a inspiré nombre de contes bretons.

Si vous souhaitez faire le tour du lac, nous vous conseillons 
d’enfourcher vos vélos pour un circuit de 18 km avec le jeu de 
piste « En quête au lac ». Faites défiler les paysages enchanteurs 
et testez vos connaissances afin de trouver les indices nécessaires 
pour résoudre la question mystère. Le livret-jeu est à récupérer dans 
votre office de tourisme.

Lieu idéal pour passer une journée avec votre tribu, 
prévoyez pique-nique et maillots de bain pour profiter 
pleinement de la plage et des espaces verts. 

Les enfants pourront s’élancer sur la tyrolienne, 
sautiller et glisser sur les jeux gonflables 
et les trampolines mais aussi tester leur agilité 
sur le parc à jeux. Les grands, pourront quant à eux, 
se prélasser tranquillement avec un bon livre 
( ou un mauvais ) sur les bains de soleil mis à disposition.

    Petits loupiots du lac - 06 36 89 92 11 
lespetitsloupiotsdulac.com

    Trampo'lenn - 06 50 94 93 41

     Un camaïeu de bleus, de roses et de blancs 
se distingue dans la végétation. Ce sont les hydrangeas qui ornent 
les rives du lac au Duc. Du circuit des hortensias à Ploërmel 
jusqu'à la pépinière du Haut-Bois à Taupont, plus de 750 variétés 
desdites plantes forment une collection unique et colorée. 
Et pour un émerveillement total, on vous suggère une balade 
de bon matin, quand la rosée perle encore sur les pétales de fleurs.

Hortensias
 forever !Pour découvrir en toute tranquillité la faune 

sauvage des rives du lac, direction la zone 

humide des baux de Caulne à Loyat.

Déambuler sur les pontons de bois, 

sortir les jumelles pour admirer martins-pêcheurs 

et hérons cendrés puis s’allonger dans 

les herbes hautes ... ce sont ces petits plaisirs 

qui créent de beaux souvenirs !

P’tit Conseil

en famille

lac
au Duc

Voie verte
Le 

    Pépinière les Hortensias du Haut-Bois à Taupont 
02 97 93 55 12 - hortensias.fr

Jeux gonflables



Toutes les infos pratiques 

du Lac au Duc
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Spot parfait pour les sports nature, le lac au Duc concentre à la fois des activités sur 
l’eau, sur terre et dans les airs (que demande le peuple ?) ! Alors, tous à l’eau avec 
le club nautique qui propose de multiples embarcations pour un max de sensations. 
Ou bien sortez votre canne à pêche : les 250 hectares du lac abritent une remarquable 
population de poissons, qui vous comblera quelle que soit votre technique de 
prédilection.

Enfin, prenez de la hauteur ! Planeurs et ULM se partagent le ciel pour 
vous faire découvrir la région du massif de Brocéliande au Golfe du 
Morbihan.  

  Festival Brocéliande Sport Nature  
 du 11 au 21 mai 
Trail du Lac - 13 mai 
broceliande-sport-nature.bzh

au lac au Duc

Temps forts

Golf

Roc Aventure

Retour à la terre ferme avec un panel complet d’équipements : golf, 
centre équestre, parcours d’orientation, sports de raquette, parc de 
street workout... Les différents circuits de randonnées et la voie verte 
vous offrent également la perspective de belles balades à pied, à vélo, 
en roller, ou encore à cheval. 
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L’héritage des Ducs de Bretagne est encore prégnant dans la cité 
ducale avec un patrimoine architectural riche et de nombreuses 
histoires à raconter ! En plein cœur de la ville se trouve le quartier 
ancien où quelques belles demeures de caractère méritent le 
détour. Maison des Marmousets, Maison au Croissant, remparts 
et tours fortifiées ; laissez-vous guider par le circuit de visite qui 
vous mènera jusqu’à l’horloge astronomique .

de La 
Église

Trinité-Porhoët
Poussez son portail occidental et montez vers le chœur ( pas 
de grimpette, ne vous inquiétez pas, mais un fort dénivelé tout de 
même ) pour découvrir des pièces surprenantes comme l'arbre de 
Jessé et ses couleurs chatoyantes. 

    Église de La Trinité-Porhoët 
02 97 22 36 43

Église Saint-Armel

Ploërmel
En chemin, poussez la porte de l’église 
Saint-Armel. De style gothique 
flamboyant et Renaissance, elle se 
pare de très beaux vitraux retraçant 
l’histoire de la ville ainsi qu’un des 
plus beaux portails ouvragés de 
Bretagne.

Aucune raison d’être en retard puisqu’elle indique 
les secondes, les minutes, les heures, les jours, 
les semaines, les mois, les années, 
les siècles ( au cas où vous auriez 
un doute ), le lever et le coucher 
du soleil et même l’heure 
dans chaque partie 
du monde ! 

Coup de coeur
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Au cœur d’un pays de légendes au riche patrimoine celte et médiéval, le château de 
Loyat fait figure d’exception par son architecture du XVIIIe siècle. Classé Monument 
Historique, il est situé dans un écrin de verdure de 150 hectares où il fait bon flâner 
au milieu d’arbres centenaires et de pique-niquer en écoutant les oiseaux gazouiller. 
Potager, miroir d’eau, peupleraie et chênaie invitent au ressourcement. Le château 
quant à lui, vous ouvrira ses portes pour des visites guidées et des événements culturels 
durant les beaux jours.  

    Château de Loyat - 06 99 23 04 14 - chateau-loyat.com   

Le chateauLoyat

et son parc

de 

Vieux bourg de Taupont 
Vous adorerez faire une excursion hors du 
temps dans le vieux bourg de Taupont. 
Après une découverte de la chapelle 
Saint-Golven, en particulier de son 
portail gothique et de son retable, 
baladez-vous dans le jardin médiéval 
en contre-bas. Baptisé « jardin de 
la cour Pic-vert », ce petit coin 
bucolique donne à voir des plantes 
vivaces, des fleurs, des fruits mais 
aussi des plantes aromatiques 
médicinales. Continuez votre 
visite de Taupont avec une balade 
sur les bords de l’Yvel où Régis 
Péjus, comédien, conteur et 
musicien, vous fera voyager 
avec ses contes du monde. 

    Ballades 
et contes du monde 
07 89 35 78 90

Château de Loyat

Connaissez-vous « la Beste de Guibourg » ? 
Ce dragon vivait sur un bout de terre offert au 
moine Armel pour y fonder son ermitage. Cadeau 
empoisonné ? Que nenni ! Ni une, ni deux, le moine 
téméraire aurait dompté le dragon, puis il l’aurait 
traîné le long d’un chemin ( où l’herbe ne repoussa 
jamais plus ) pour le jeter dans une rivière ! Cette belle 
histoire est d'ailleurs 
illustrée sur les vitraux 
de l’église Saint-Armel 
à Ploërmel.

&
Legendes

contes de fees

Lac au duc



Toutes les infos 
 pratiques 

des loisirs indoor
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Pour une pause sucrée 
et cocooning au coin du feu 
à Ploërmel, direction Le Hangar 
par Morgane. À la fois salon de thé, 
restaurant, boutique de décoration 
et épicerie fine, c’est aussi le lieu idéal 
pour écouter de belles mélodies 
avec leurs jazz sessions.

Coups de coeur
GOURMANDS

    Distillerie de la mine d’or 
Visites de la distillerie sur réservation en ligne 
02 97 75 74 90 - laminedor.bzh

Cette bonne adresse ploërmelaise est le lieu de rendez-vous des 
amoureux de bons whiskys, gins et autres spiritueux. En fût depuis 
plusieurs années, le whisky single malt "Galaad" ( faisant référence au 
fils de Lancelot qui, petit chanceux, aurait trouvé le Graal ) se veut 
haut de gamme et séduit déjà les meilleures tables françaises ! 

Distillerie 
  de la mine d ’or

    Brasserie Lancelot - 02 97 74 74 74 - brasserie-lancelot.bzh

Inspirée par l’histoire et les légendes celtes, la Brasserie Lancelot 
est l’une des premières brasseries bretonnes à avoir vu le jour 
en 1989. Créées par Bernard Lancelot le bien nommé, ces bières 
artisanales et issues de notre terroir, sont fabriquées sur le site 
de la mine d’or au Val d’Oust. À noter qu’elles ont d’ailleurs été 
récompensées de multiples fois ( la classe, n’est-ce pas ? ).

Lancelot
Brasserie

En Bretagne, c’est bien connu, il pleut plusieurs 
fois par jour ! Alors en attendant les éclaircies, 
vous avez le choix entre vous faire bichonner au 
spa de l’hôtel du Roi Arthur, tenter le strike au 
bowling du lac ou encore jouer les stratèges 
dans une partie de jeu de société prêté par 
le Ludixarium. Et pour ceux qui préfèrent une 
toile, direction le Cinélac.

Chouette, il pleut !

La Bretagne est un territoire festif 
et Ploërmel ne déroge pas à la règle.

   Carnaval de jour 
30 avril 
Parade nocturne le 6 mai

   Festival Brocéliande Fantastic  
dernière semaine d'octobre 
broceliande-fantastic.bzh

Temps forts
à Ploërmel

Hôtel du Roi Arthur

Festival 
Brocéliande Fantastic

Avant de partir en forêt de Brocéliande, 
faites un petit détour du côté 

de Campénéac. Vous y trouverez 
l’abbaye La Joie Notre Dame, où 
biscuits et chocolats régalent 
les papilles. Ici, la gourmandise 
n’est pas un péché ! Goûtez à 
ces délicieuses friandises 

et repartez avec un doux souvenir 
de Brocéliande.

    Abbaye La Joie Notre Dame   
02 97 93 42 07 - abbaye-lajoie-nd.com

    Le Hangar par Morgane   
09 71 49 77 17 - lehangarparmorgane.fr



Quand le soleil part gentiment se coucher, ce n’est pas une raison de faire 
de même ! Rencontres insolites, concerts et spectacles vous attendent 
aux quatre coins de la destination dans ces lieux où la convivialité 
et l’ambiance chaleureuse règnent. On vous livre ici nos coups de cœur 
pour explorer la vie nocturne !

*À consommer avec modération, bien évidemment !

Pour son style industriel 
entre pierre, bois et acier 
et son concept original 
en partenariat avec "Le 
fauteuil du barbier".

  06 79 17 08 58

Pour l’ambiance 

authentique 

de ses soirées « bœuf 

musical improvisé » 

au coin de la cheminée.

  02 56 49 60 61

Pour la bonne humeur et les bons conseils d’Anne, qui connait le coin ( et le vin* ! ) comme sa poche.  02 99 07 83 21 - lebonami.fr

     Destination 
Broceliande

by NIGHT 
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Pour les valeurs humanistes de ce véritable lieu de vie et pour déguster leur propre bière* lors d’une soirée concert.  02 97 93 48 51 - lechampcommun.fr

Le Champ commun

AUGAN

Le Beardy's bar

Pour un spectacle culturel unique, 

hypnotisant et plein d’émotion où cavaliers 

et chevaux ne font plus qu’un.

  06 09 25 42 50 - equusarte.com

Le Theatre Equestre de Bretagne

LA GACILLY

Pour ses concerts estivaux sur sa terrasse végétale au bord de l’Aff, au cœur du Festival Photo.  02 99 08 37 37 - maisonyvesrocher.fr

Le Vegetarium Cafe

LA GACILLY

Pour une soirée concert et food-truck 
après une journée à parcourir le Canal 
de Nantes à Brest.

  02 56 21 97 12 - cafedelaforge.com

Le Cafe de la forge

Pour son ambiance pub irlandais où l'on 

pourra déguster de bonnes bières* locales, 

notamment lors de soirées à thème.
  02 23 43 71 69 - npapubetcave-pleumeleuc.fr

Le NPA  ( Nulle part Ailleurs )

PLEUMELEUC
Pour une planche de charcuterie et de fromages locaux après le marché ou un petit plat gourmand après un concert.    09 52 24 82 80

La Taverne du Fromager

PLÉLAN-LE-GRAND

GUILLAC

PLOËRMEL

Le Bon Ami

L'Auberge Pont du Secret

PAIMPONT

MUEL



Office de tourisme
de Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04 

Pédaler 
dans une autre 

époque

Sur cette terre de vélo qui a vu naître de grands champions cyclistes, il fait bon vivre ! 
Prenez le temps de rouler sur les voies vertes, boucles vélos ou véloroutes de 
campagne et créez votre propre histoire. Calme, ressourcement et créativité seront 
les fils conducteurs de votre itinérance.

Autour

Saint Meen
de
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Du côté de Saint Malon-sur-Mel voyez les traditions animer le village tout 
entier. À Muël, laissez-vous toucher par la singulière convivialité des locaux. 
Puis, de Médréac à Montauban, en passant par Saint-Pern, la stupéfiante 
nature et les empreintes du passé vous promettent de fabuleuses 
rencontres.

Antre de l ´éléphant

Buttes de la Hautière

Musée de la Forge

pour créer d'inoubliables souvenirs. 
En embrassant l’inconnu vous découvrirez l’inattendu.

Et parce qu’il suffit parfois 
  de quitter votre route toute tracée

Journée

Parfaite
MUËLà

9:00
Pousser la porte du « Bon Ami » 

et commencer sa journée 

avec un chocolat chaud fait maison

10:00
Booster sa créativité en participant 

à un atelier à l'originale 

« Antre de l’éléphant »

12:00 Partir à la découverte du patrimoine 

lors d'une chasse aux trésors

14:00 S’échapper pour se ressourcer 

aux buttes de la Hautière

18:00
Rencontrer les « Pitaos », 

les habitants du village, 

et tout apprendre sur ce surnom original
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T erre 
    de vélo

Autour de Saint-Méen-le-Grand, de nombreux itinéraires 
sont accessibles rapidement. Que l’on rêve d’une balade 
tranquille ou que l'on souhaite travailler son cardio, nous 
avons ce qu’il vous faut ! Les voies vertes V6 et V3 permettent de se déplacer en toute 
sécurité : interdites aux véhicules motorisés, elles permettront à vos bambins de rouler 
sereinement. Sentiment de liberté garanti !

Les véloroutes ou les boucles vélos quant à elles, vous feront voyager à travers nos paysages 
de campagne. Alors, les plus sportifs et sportives d'entre vous prendront plaisir à suivre 
la boucle de Louison Bobet ; champion qui sillonnait autrefois ces mêmes routes.

Ici, on conjugue le vélo au passé comme au présent. Ainsi, rien d'étonnant 
à ce que de grands cyclistes tels que Louison Bobet, Francis Pipelin ou 
Frédéric Guesdon, soient originaires de chez nous !

Au détour de votre parcours à vélo, venez découvrir 
l’espace scénographique consacré à Louison Bobet. 

Ce sportif au caractère déterminé, triple vainqueur du Tour de France 
et champion du Monde dans les années 50, est né précisément 
à Saint-Méen et fait la fierté de ses habitants. « Tous à vélo avec 
Louison Bobet » est une balade à travers le temps sur l’enfance, la vie 
et la carrière de ce champion au considérable palmarès.

Sous forme d’étapes ludiques et interactives, vous aurez le plaisir de 
découvrir l’histoire de ce personnage d’exception, fils du boulanger 
de Saint-Méen-le-Grand, qui effectuait ses premières tournées de 
pain à vélo. Avec ténacité, élégance et panache, Louison a marqué 
toute une génération, représentant toujours un modèle d'assiduité...
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Pour ceux qui rêvent 

d’une expérience à vélo originale, 

rendez-vous en page 61 pour découvrir  

la Gare vélo-rail de Médréac ! 

en famille

       Informations et réservations - 02 99 09 58 04

      Ouvrez les yeux en chemin : 
   avez-vous reconnu le portrait de 
Louison sur l’un des châteaux 
d’eau de Saint-Méen ?

Voie verte

Tous a velo
Louison Bobetavec 

CL IN  D ' Œ
IL
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Les animaux sont chouchoutés à Saint-Pern ! 
Au bord de ce chemin, vous croiserez différents 
panneaux associant informations et énigmes pour 
mieux appréhender la faune et la flore locales. Pour 
parfaire votre apprentissage, vous pourrez également 
observer des nichoirs, des abris ainsi qu'une ruche.

Geocaching, VTT, balade à pied… Les buttes 
de la Hautière ont plus d’un atout pour vous 
séduire ! Cet endroit verdoyant l’été et rougissant 
l’automne est agréable en toutes saisons.

Traversez son pont et accédez à une petite 
balade ombragée de quelques kilomètres. 
Les « Pitaos » vous le diront, c’est aussi un 
formidable spot à châtaignes à faire griller au 
coin du feu !

Pour un grand bol d’air, une 
balade dans la forêt domaniale 
de Montauban-de-Bretagne est 
toujours une bonne idée ! Sur les 
chemins de randonnées, vous 
pourrez admirer la richesse de la 
végétation et tomber nez à nez avec 
un chevreuil, un lièvre ou un renard. 
À l’ouest, la forêt est traversée par 
la voie ferrée servant pour l’activité 
vélorail de la gare de Médréac.

Dans ce berceau du vélo-tourisme, la nature n’est pas 
en reste ! Au fil de votre itinérance, de nombreux sites 
hors des sentiers battus permettent de paisibles pauses. 

Le temps d’un pique-nique ou d’une sieste, appréciez les 
moments rythmés par le chant des oiseaux. 

Située à deux pas de la forêt de Brocéliande, 
la Marette vous offre une parenthèse enchantée 
en pleine nature. Faites le tour de l’étang 
et poursuivez votre chemin sur le circuit de 
randonnée, « À la mémoire de Merlin », qui 
rejoint son fameux Tombeau. Si vous n’êtes pas 
d’humeur à marcher, optez plutôt pour une pause 
goûter ( relax max ), puis découvrez la carrière de 
la Marette : ici sont résumées pas moins de 300 
millions d’années de l’histoire géologique de la 
Bretagne ( ça c'est de la synthèse ! ).

          La Foret 
de Montauban

à Saint-Pern

Le chemin de la 
  biodiversité

Après la forêt, passez du côté citadin et découvrez la 

ville de Montauban  et toutes ses commodités. Pour 

en apprendre davantage sur son patrimoine de façon 

ludique, optez pour le circuit de geocaching « Le 

Mont Blanc en Bretagne ».

P’tit Conseil

MaretteLa 
a Saint-Malon-

sur-MelLes buttes de la Hautière à Muël

Escales 
Nature
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« Les Pitaos » est le petit surnom des habitants 
de Muël. Il fait référence à un jeu, le Pitaùs, 
qui serait l’un des nombreux dérivés du jeu 
de palets dont les habitants étaient très friands !

le 
Saviez
vous ?- 

Chemin de la biodiversité

Buttes de la Hautière

1

2

3

4
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Legendes

contes de fees

Il existe une idylle, presque oubliée, qui a marqué au fer rouge toute la région de Brocéliande : 
celle entre le fer et la forêt. Pourtant, dans le petit village de Saint-Malon-sur-Mel, on entend encore 
le marteau résonner sur l’enclume de l’ancienne forge de Monsieur Dugué. Ce lieu, transformé 
aujourd’hui en musée, se ranime tous les ans en période estivale.

En poussant sa porte, découvrez ainsi le quotidien d’André, forgeron du 
village et de sa femme Antoinette, gérante de l’épicerie à l’époque. Vous 
pourrez également découvrir le travail des forgerons d’aujourd’hui en 
assistant à une démonstration de forge assurée par un professionnel !

Pas si vite ! Avez-vous vu « le Dragon de Brocéliande », cette 
mystérieuse créature métallique qui veille sur le musée ? Après votre 

visite, parcourez Saint-Malon et admirez les surprenantes œuvres en fer 
forgé exposées dans tout le village. Le métallithe, le banc des amoureux, 

le Saint-Éloi, l’Homme de fer… Toutes ces œuvres vous racontent une 
histoire façonnée par les mains de forgerons professionnels. Dragon de Brocéliande

L ’Abbatiale 
  de Saint-Méen- 

    le-Grand

Pépite patrimoniale de Saint-Méen, l’Abbatiale, 
classée au Monuments Historiques, est dotée d’une 
architecture remarquable méritant de s’y attarder le 
temps d’une visite. Admirez alors ses vitraux, son mur 
roman, sans oublier la Chapelle du Paradis. Cette 
dernière, au nom évocateur, contient de splendides 
fresques du XIVe siècle évoquant les principales étapes 
de la vie de Méwen ( Méen ), fondateur de la première 
Abbaye. Pour faire explorer l’Abbatiale à vos enfants, 
préférez la chasse aux trésors « À portée de Méen ». 

Découvrez le Musée de la forge 
pour une visite découverte 
et une démonstration de forge, 
les jeudis après-midi en juillet 
et en août à partir du 13 juillet.

Temps forts

    Réservation fortement 
conseillée : 02 99 09 58 04 

     ou sur museedelaforge.fr

Musée 
de la Forge

La Forge d' hier a aujourd' hui

On raconte que sous l’un des blocs de menhirs, se trouverait 
un trésor d’une valeur inestimable. Pour s’en emparer, le soir 
de Noël au moment des 12 coups de minuit, les menhirs 
tournoieraient sur eux-mêmes et s’envoleraient pour se 
désaltérer au pied du ruisseau en contrebas de la vallée. 
Le temps serait donc venu de venir chercher ce trésor ! 
Mais attention, au 12e coup de minuit, les menhirs reviendront 
et pourraient surprendre la cupidité des visiteurs ...

de
Les megalithes

              Lampouy

À Médréac, au beau milieu de notre belle campagne, se dressent 
plus de 45 mégalithes répartis sur plusieurs alignements. Ces 
impressionnants blocs de quartz, dont certains sont encore debout, 
témoignent de la présence de l'Humain depuis le néolithique. 
Le bloc le plus haut atteint 5,40 m et son poids est évalué à 25 T. 
Rien que ça !



Produits 
100     locaux Embarquement immédiat ! Une bonne dose 

d’originalité, un soupçon de sport, un maximum 
de fun : voici les ingrédients nécessaires à l’activité 
vélo-rail. Le principe ? Prenez place à bord de vélo-
rail et partez ici à la conquête de l’ancienne voie 
de chemin de fer. En quelques coups de pédales, 
vous découvrirez des paysages autrement pour un 
voyage unique. Votre trajet ne s’arrête pas là : pour 
prolonger ce moment hors du temps, découvrez le 
musée ferroviaire avec ses maquettes de train et 
sa locomotive à vapeur. Le café de la Gare avec 
ses produits locaux sera enfin l’endroit idéal pour 
une halte bien méritée.

         Réservation obligatoire - 02 99 09 58 04

Ne repartez pas d’ici les mains vides, ni la gorge 
sèche ! Voici nos boissons locales coup de 
cœur pour arroser, avec modération bien entendu, 
vos vacances.

De juillet à septembre, osez vous perdre dans ce 
labyrinthe de maïs grandeur nature ! Dans un parcours 
semé d’embûches, il faudra recourir à vos petites 
cellules grises pour trouver la sortie car des énigmes 
ponctueront votre route. Cerise sur le gâteau ( ou plutôt 
« grain de maïs sur l’épi » ), ce n’est pas un, ni deux, 
mais trois parcours qui vous seront proposés sur des 
thématiques distinctes.

         Labyrinthe de maïs - 06 31 94 49 66

%

   Cidre de Brocéliande à Gaël 
02 99 07 74 26 - cidre-breton.com

   Cidrerie de la Vallée du Mel 
à Saint-Malon-sur-Mel 
02 99 07 57 12 - cidreriehuby.fr

   Micro-brasserie la Gaëlle à Gaël 
06 07 34 98 15 - bierelagaelle.com

Labyrinthe des champs 
fleuris à Quédillac
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L’Antre de l’éléphant, en plein cœur 
du plaisant village de Muël, est un ancien 
théâtre paroissial qui a été rénové 
pour devenir un lieu étonnant. 
À la tête de ce joyau d’art et de rêverie, 
Seza et Vincent, artistes plasticiens, 
font voyager petits et grands 
au paysde la créativité ! 
Spectacles, expositions, 
ateliers d'arts pour 
adultes et enfants, 
galerie, résidence 
d’artistes ...l’Antre 
de l’éléphant propose 
une multitude 
d'activités afin de
 faire rêver ses hôtes. 
Un véritable voyage 
imaginaire et onirique 
vous attend chez les Pitaos !

Coup de coeur
   Les vendredis du rail : au sein de la Gare, venez boire 
un verre et assistez à des concerts les vendredis soir 
en période estivale.

   Pendant les vacances : la Gare aussi propose des animations pour Pâques 
( chasse aux oeufs ) et Halloween ( parcours vélo-rail en nocturne, 
train hanté au musée ferroviaire ).

Temps forts

Gare vélo-rail

Pluson  est
de fous,
plus on rit ! activites en famille

Gare velo-rail de Medreac



Par ici,
tous les DÉTAILS 
DES CIRCUITS

Et par là,
plus d´INFO VÉLO

Canal 
de Nantes 

à Brest

VD2

V3

V3

V6

V7

VÉLODYSSÉE

DESTINATION 
BROCÉLIANDE
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TOUS les                 mènent 

À pied, à vélo, à cheval, sur nos chemins de halage, nos boucles 
de randonnées, ou nos grands itinéraires, traversez nos authentiques 
villages et nos paysages aux charmes singuliers.

Promeneurs du dimanche, grands sportifs, ou fans de geocaching, 
toutes les raisons sont bonnes pour laisser votre voiture au garage 
et faire marcher vos gambettes ! 

2 000 km
de RANDONNÉE

95
CIRCUITS 
pédestres

46
boucles VÉLO

15
LOUEURS 

ou RÉPARATEURS 
de vélos

3 
BASES 

VTT

&

23 
CIRCUITS

25
PARCOURS de GEOCACHING

INFO
Rando 
& Vélo

Les CIRCUITS coup de cœur

IFFENDIC 
Circuit n°117 - 10 km
Lac et Landier 
de Trémelin

MÜEL 
Circuit n°164 - 11 km
Landes de 
Hennau

MALESTROIT 
Circuit VP16 - 12 km
Boucle Canal 
Voie Verte

TREFFENDEL 
Circuit n°148 - 10 km
Vallée du Serein

DES OUTILS 
SPÉCIALISÉS

Carte balades 
& randonnées

Carte itinérance

CHEZ NOUS !
CHEMINS LA RANDO’ DANS TOUS SES ÉTATS !

13
PARCOURS 

ESPACE TRAIL 

NÉANT-SUR-YVEL 
Circuit n°20 
25 km
Bois de la Roche



Lorsque la pluie ou le froid s’installent, 
ce n'est pas une raison 

pour ne pas mettre le nez dehors.

Profiter de la nature endormie, 
prendre soin de soi, 

déguster de bons petits plats 
ou un chocolat chaud maison 

au coin du feu, tels sont les petits plaisirs 
de l’automne et de l’hiver ! 

Au fil   
des Saisons...

Et en 
 automne - hiver   ça donne 

quoi ?

Certains sites de loisirs 
sont ouverts toute l’année ! 
Ils sont repérables 
dans notre magazine 
avec ce petit symbole

La nature est bien entendu 
en accès libre en toutes saisons ! 
Pour vos balades en forêt de Brocéliande, 
on vous invite à préparer votre promenade 
avec quelques conseils en page 62.

Par ici 
les Escapades 

en automne - hiver
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