VELO
PROMENADE

N° 40

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

Point de départ : parking de l’étang de Saint Malo de beigon
(coordonnées GPS : 02° 08’ 55’’ O / 47° 57’ 36’ N)

Distance : 17 km (2h)

Balade et navigation en Brocéliande
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voir en chemin

Saint Malo de Beignon : attardez-vous dans le magnifique jardin des Evêques et

1 faites une halte devant l’église pour admirer le porche du 13ème siècle et le calvaire
du 16ème siècle.

La maison du père Gabriel Deshayes: rénovée et ouverte au public. Le Père Gabriel

2 Deshayes , homme illustre de l’histoire locale, fut le fondateur de l’ordre des Soeurs
de Saint Gildas et le confondateur de la Confrérie de lamenais de Ploërmel.

Beignon : architecture en pierres de schiste du pays, église avec de magnifiques

3 vitraux datant du XVIè siècle ainsi que des sculptures de sablières au niveau de la

3

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

charpente. Exposition d’objets d’orfèvrerie et vidéo retraçant l’histoire et le patrimoine religieux de Beignon.
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4 La vallée de l’Aff: la mystérieuse vallée où, selon la légende, la riene Guenièvre

avoua son amour pour Lancelot du Lac. Prenez le temps de comtempler l’imposant
Rocher Glissant et d’admirer la majesté et la tourmente des éperons rocheux de
Casse-Cou.

5 L’étang de Saint Malo de Beignon: d’avril à septembre initiez vous la navigation à

bord de bateaux électriques, répliques exactes de bateaux à vapeur, chalutiers, gabare... De multiples activités sont aussi possibles (pédalo, pétanque, aire de jeux...)
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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

