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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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Circuit des Reflets de l’Aff
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Le manoir du Mur (XXème siècle). le manoir possédait autrefois une chapelle 
privée. Pierre du Mur, vivant en 1481, épousa  Guillemette de Trévaly. A la fin 
du XIXème siècle, le domaine est la propriété de la famille Anger de Kernisan.

La chapelle Notre-Dame-du-Ronseray (XXème siècle) : il s’agit à l’origine 
d’un simple oratoire consacré à Notre-Dame et saint Mathurin. Une chapelle 
primitive est fondée plus tard par Mathurin du Ronseray. En ruine au début du 
XXème siècle, elle est reconstruite en 1960. Cette chapelle abrite une statue 
de Notre-Dame du Ronceray en bois polychrome (XXème siècle).

Le Château de la Ville Quéno : siège d’une seigneurie connue dès le 14e 
siècle, le domaine de la Ville-Quéno est resté dans une même famille depuis 
le 16e siècle. Il est aujourd’hui un lieu privé accueillant des visiteurs lors des 
journées du patrimoine et un lieu de réception pour les mariages. Un gîte a 
été créé dans l’Orangerie du 17ème siècle et peut accueillir 4 personnes. Lors 
de votre promenade, vous pourrez en admirer l’architecture extérieure.
Le Moulin de la Fosse : construit au 17è siècle, cet ancien moulin à eau est 
situé au bord de l’Aff. Plusieurs fois rénové, il est aujourd’hui classé et mis en 
valeur par l’association des «Amis de la Fosse». Il est devenu un outil 
pédagogique et touristique, à la disposition de la commune et de sa Région.

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° 78
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 : Place de l’église - Quelneuc - carentoir

Coordonnées GPS : 02° 04’ 05’’ O / 47° 49’ 25’’ N

distance : 13 km                                                                                                        3h10                 
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