VELO
PROMENADE

N° 1
N° de circuit à retrouver sur
la carte des randonnées de
la Destination Brocéliande

Point de départ : parking du bout du pont - Office de tourisme
de

La Gacilly

(coordonnées GPS : 02° 07’ 46’’ O / 47° 45’ 40’ N)

Distance : 18 km (2h)

Circuit de la Gacilly

- Niveau modéré
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1 Les artisans de La Gacilly : dans les ruelles fleuries de la Gacilly, découvrez le talent
des artisans d’Art. Ils travaillent la cire, la terre, le bois, le verre, les fleurs pour réaliser des objets décoratifs ou usuels de grande qualité. Depuis plus de 35 ans, les
artisans vous accueillent dans les ruelles du village, pour vous présenter leur
univers à travers leur savoir-faire.

2 Le site du mortier de Glénac, est un vaste espace naturel propice aux activités nau-

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

tiques et de plein air. Un parcours de santé, un espace de jeux et des tables de piquenique sont à votre disposition.
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3 Le village de Saint Jacob : A «saint Jacob», village de schiste, les ardoisières ont mar-

qué l’histoire des Fougerêts. Elles furent exploitées jusque vers 1860 et ont contribué
à valoriser "Saint-Jacob" (ancien bourg prieural) qui fût cité parmi les centres économiques dans la région de Bretagne. Le village est à l’image de son activité principale,
composé de maisons en ardoises.
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CONTACT
Office de tourisme de l’Oust à Brocéliande communauté

02 99 08 21 75
tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

