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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
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B A L A D E S  &
RANDONNEES
Circuit du chaperon rouge

Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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Etang du Chaperon Rouge : dans les rochers affleurant, sur le côté de la 
digue, vous découvrirez le refuge du « bonnet rouge », un révolutionnaire sous 
Louis XIV se cachant, avait taillé la pierre à cet endroit pour en faire un siège.

Etang de Quéhéon : si vous avez du temps, contournez l’étang par le nord,            
engagez-vous dans la tourbière sur la droite à la sortie. Vous aurez peut-être 
la chance d’y voir des gentianes, de la drosera, fleurs protégées et au moins 
trois variétés de bruyère.

La Loge Morinais : elle est certainement la plus charmante des allées 
couvertes en raison de sa situation au milieu de la lande. Entre landes sèches 
et landes humides on rencontre une grande diversité faune / flore.

La Vallée de l’Oyon : vous pourrez découvrir le Tombeau des Rochettes (tertre 
tumulaire de l’âge de bronze), la tête de Gore (belvédère dominant le cours de 
l’Oyon) et l’étang de la Priaudais.

4

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
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 N° 3
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

Point de déPart : déPart de la maison du randonneur (monteneuf)
(coordonnées GPS : 02° 12’ 34’’ O / 47° 52’ 22’’ N)

distance : 15 km                                                                                                                                            
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