N° 39

Point de départ : camping municipal de Sérent

CIRCUIT VTT

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

(coordonnées GPS : 02° 30’ 07’’ O / 47° 49’ 30’’ N)

Distance : 21 km (2h30)

Circuit des landes de la Villaunay
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Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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voir en chemin

1 Sérent et son Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : Au centre du bourg de Sérent cette église construite au XVème et XVIème siècle, est classée aux monuments historiques. Vous pouvez y découvrir de magnifiques vitraux représentant les patrons des différentes chapelles reparties sur la commune.
Profitez du marché au centre de Sérent tous les mercredis matin sur la place
de l’église.

2 Manoir et chapelle de la Ville Gros : propriété privée, datant du XVIIème
siècle, que vous apercevrez en sillonnant ce circuit.

3 Chapelle Saint-Symphorien à Couësboux : après un détour de 200 mètres
2

vous pouvez remarquerer cette chapelle datant de 1575 construite en granite.
Elle y abrite une statue de Saint-Symphorien en bois polychrome.
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
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Ofﬁce de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ
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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
tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

