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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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Boucle de la vallée de l’Aff

Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté
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Beignon : son architecture en pierres de schiste du pays, son église avec ses 
magnifiques vitraux classés datant du XVI éme siècle ainsi que les  sculptures 
des sablières de la charpente.

La vallée de l’Aff : la mystérieuse vallée où, selon la légende, la reine 
Guenièvre avoua son amour à Lancelot du Lac. Prenez le temps de faire 
quelques glissades sur l’énorme Rocher Glissant et d’admirer la majesté et 
la tourmente des éperons rocheux de Casse-Cou.

Saint-Malo de Beignon : faire le tour de l’étang en direction du port minia-
ture, s’attarder dans le magnifique jardin des Evêques et devant l’église pour 
admirer le porche et les pierres tombales des Evêques d’Aleth.

La maison du Père Gabriel Deshayes : rénovée et ouverte au public. Le 
Père Gabriel Deshayes, homme illustre de l’histoire locale, fut le fondateur 
de l’Ordre des Sœurs de Saint-Gildas et le co-fondateur de la Confrérie de 
Lamenais de Ploërmel.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

Circuit fermé du 01/10 au 31/03 en période de chasse
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 N° 4
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 : bourg de beignon

(Coordonnées GPS : 02° 10’ 18’’ O / 47° 58’ 14’’ N)

distance : 14 km                                                                                                                                            
                       4h30        2h30 
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