N° 3

Point de départ : site du mortier de Glénac

CIRCUIT VTT

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

- La Gacilly

Coordonnées GPS : 02° 08’ 05’’ O / 47° 43’ 27’’ N

Distance : 15 km (2h)

Circuit des Marais
version de septembre 2012

Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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a voir en chemin
1 Le site du mortier de Glénac : point de départ et d’arrivée du
parcours, il est très propice aux activités nautiques et de pleine nature.
Un parking et des tables de pique-nique seront à votre disposition.
2 La Fontaine St Léon : située non loin du cimetière, cette fontaine couronnée d’une croix et certainement dédiée au pape St Léon mort en
683 daterait du 18ème siècle.
3 Le Château de Sourdéac : au village de Sourdéac, l’exploitation de
la mine et l’extraction du minerai de fer se sont effectuées jusqu’en
1914. Ensuite, profitant de la présence des galeries abandonnées, les
chauves-souris s’y sont installées pour y passer la période hivernale.
Aujourd’hui, les galeries de l’ancienne mine de Glénac constituent l’un
des plus importants sites d’hivernage pour les chauves-souris en
Bretagne. Au fond du château : le four des mines de Sourdéac. Le fer
y subit une première cuisson avant d’être acheminé par Decauville
jusqu’à la rivière de l’Aff.Quant au château, il est aujourd’hui devenu
gîte rural et possède deux chambres d’hôtes.
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Respectons le tracé des sentiers
afin de limiter le piétinement de la
végétation et l’érosion
Pensons à refermer les clôtures et
barrières derrière nous
Emportons nos déchets jusqu’à la
prochaine poubelle
Apprenons à connaître et à respecter
la faune et la flore, nous comprendrons
ainsi pourquoi il convient de les
préserver
Renseignons nous en période de
chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être
dangereux

Bonne direction
Tournez à droite
Tournez à gauche

CONTACT
Office de tourisme de l’Oust à Brocéliande communauté

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

Ofﬁce de tourisme

Aire de pique-nique

Tous commerces

Restaurant

Château / Manoir
Chapelle

Bar
Toilettes

Alimentation
Location vélos

Point d'eau

tourisme@oust-broceliande.bzh

Départ

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

