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a voir en chemin

Point de déPart : office de tourisme - La GaciLLy
(coordonnées GPS : 02° 07’ 46’’ O / 47° 45’ 44’’ N)

distance : 22 km (2h30)       -      Niveau difficile 

Les venelles : au fil des siècles, notre vieille cité s’est développée de la rivière 
à la Bergerie. Dans le Bourg de La Gacilly, deux venelles de schiste existent 
toujours : la venelle du Lihoué et la venelle des fours ainsi dénommée car 
c’est là que se trouvèrent, avant la révolution, les deux fours à ban du 
seigneur gacilien.  

Le Chevreuil : ne se faisant pas rare dans les bois de La Gacilly, attention au 
chevreuil qui pourra vous guetter derrière un arbre !

La Chapelle St Jugon : un lieu idéal de pause avec aire de pique-nique et 
toilettes à disposition.La chapelle est l’ancienne chapelle nommée «Saint 
Jouhon des Boays» et construite par les seigneurs de La Roche Gestin vers le 
XIVème siècle. L’édifice actuel date de 1840. On y vénère le soi-disant 
tombeau de saint Jugon du fait de la légende qui disait que Jugon aurait fait 
ressusciter une vache.

Les villages typiques : vous traverserez des villages dont les demeures sont 
très anciennes : A Brozéhas, l’une d’entre elles a appartenu au prêtre Denis 
Seguin (on peut d’ailleurs y voir un écu où sont gravés nom et prénom ainsi 
que la date de 1634).
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Circuit des Chevreuils
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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Tournez à gauche

Tournez à droite

Bonne direction1
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

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

• Pensons à refermer les clôtures et 
barrières derrière nous

• Emportons nos déchets jusqu’à la 
prochaine poubelle

• Apprenons à connaître et à respecter 
la faune et la flore, nous comprendrons 
ainsi pourquoi il convient de les 
préserver

• Renseignons nous en période de 
chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être 
dangereux

 N° 1
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande

CONTACT
Office de tOurisme de l’Oust à BrOcéliande cOmmunauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78

tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination 
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com


