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  Un balisage VTT est également en place
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a voir en chemin

SUIVEZ LE BALISAGE
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Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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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 de Saint-Marc
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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Pleucadeuc : Située dans le sud du Morbihan, au cœur des Landes de Lanvaux, Pleucadeuc 
offre des sites naturels chargés d’histoire et un relief accidenté et verdoyant dans lequel évolue 
la rivière Claie, affluent de l’Oust. Pleucadeuc est apprécié pour le charme de son bourg, de sa 
campagne, de son patrimoine, son dynamise associatif et ses manifestations au premier rang 
desquelles le rendez-vous international annuel, chaque 15 août, de la grande fête des jumeaux, 
triplés et plus. Avec ses 3 456 hectares de superficie et ses 1 800 habitants, la commune offre 
aux Pleucadeuciens une qualité de vie grâce à la présence de nombreux commerces et services.

La vallée de la Claie : la Claie est une rivière de première catégorie, longue de 63 kms qui tra-
verse 13 communes du Morbihan. Elle prend sa source aux alentours de Moréac et s’oriente 
d’abord en direction du sud entre Bignan et Saint-Jean Brévelay. Elle s’incline ensuite vers l’est 
en suivant les Landes de Lanvaux avant de confluer avec l’Oust à Saint-Congard.

La chapelle Saint-Marc : elle est édifiée sur une crête dominant un très beau panorama sur 
la vallée de l’Oust. La première construction datait du XVème siècle. En 1896, elle menaçait de 
ruine. En 1902, une chapelle neuve fut édifiée, avec pour seul souvenir du passé, une pierre tumu-
laire scellée à l’intérieur coté évangile. 

La chapelle Saint-Barthélémy (fin XIVème – début XVème siècle) : la chapelle est en forme de 
croix latine, les fenêtres ogivales en tiers points. La charpente est apparente. Entourant la cha-
pelle, un cimentière, où l’on remarque un petit menhir arrondi, est encore utilisé pour des sépul-
tures. De vieux ifs, dont l’un, âgé de 400 ans environ, mesure 4,30 m de circonférence à sa base, 
semblent être le souvenir d’une ancienne coutume celte.
Points 3 et 4 : informations tirées de l’ouvrage de Denise Josse-Elicot « Pleucadeuc »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

 N° 30
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 : Parking de la mairie - Pleucadeuc

(coordonnées GPS : 02° 22’ 24’’ O / 47° 45’ 34’’ N)

distance : 20 km     Variante : 22 km                                       5h          2h30          4h                                                                                                       
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Portion non autorisée en péridoe de chasse (du 01/09 au 31/03)


