Point de départ : Eglise de Monteneuf

VELO
PROMENADE

N° 42

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

(coordonnées GPS : 02° 12’ 33’’ O / 47° 52’ 21’ N)

Distance : 35 km (3h30)
a

Landes et menhirs à Monteneuf

voir en chemin

1 L’auberge des Voyajoueurs : plus de 900 jeux de tout style, pour tous les âges.
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Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
N

3

1cm=500m

- Niveau soutenu

Stratégie, adresse, réflexion, rapidité et réflexes sont à l’honneur. Des animateurs sont
toujours prêts à vous orienter et vous donner des conseils. Renseignements au 02 97 93
22 18

2 Le polissoir de Trézon: bloc de grès violacéde 1.5m de haut, 70 cm de large et 30 cm
d’épaisseur. Egalement appelé la «pierre écrite», il est possible d’y distinguer trois
espaces polis et de courte rainures de polissage qui rappellent les hiéroglyphes.

3 Le prieuré Saint-Etienne: idéal pour une pause pique nique, cet ancien grand village

® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

est l’un des principaux centres hitoriques du pays de Guer. La chapelle est la plus
anciennedu Morbihan(832) et est classée aux Monuments Historiques. Durant la période
gallo-romaine, Saint -Etienne fut un centre administratif, militaire et résidentiel
d’importance. Visitable en saison estivale : Rens: 02 97 93 26 74 .
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4 Menhirs de Monteneuf-Archéosite de Brocéliande: au coeur de la réserve naturelle

des Landes de Monteneuf, ce site mégalithique est un témoin exceptionnel de la
Préhistoire. 6500 ans plus tard, venez découvrir ces mehirs et percer le secret de leur
construction. L’association les Landes organise et anime les activités, visites et
évènements sur le site des Menhirs de Monteneuf. Rens : 02 97 93 26 74

5 L ’allée couverte des Bordoués: composée d’une chambre de 8m de long pour 1,5m de
large. Cette allée est la mieux conservée du secteur.
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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

