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Circuit du Chemin des Écoliers à Saint Gonlay
Destination Brocéliande - Montfort CommunautéN°123

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : PLACE DE L'ÉGLISE DE SAINT-GONLAY
(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 49'' N  Long 2° 3' 58'' W)

DISTANCE : 7,6 km       1H45       

A VOIR EN CHEMIN

3

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

CONTACT
Office de tourisme Montfort Communauté
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

Découvrez d'autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com 

SUIVEZ LE BALISAGE
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Balisage jaune

Au bourg, contourner l’église         en prenant une route qui descend. Traverser le ruisseau de Comper avec son 
lavoir à gauche.  Puis tourner à droite en direction du lieu-dit Le Vilou        . Avant de rentrer dans le village, 
tourner à gauche dans un chemin. Revenir sur la route en tournant à droite. Tourner à droite dans un chemin qui 
descend vers la rivière, Traverser les biefs. Longer la rive droite du Meu sur un chemin agréable au pied de La 
Butte de Brenoux. A la RD71, à gauche la chapelle St-Antoine          vous invite à rentrer.  Reprendre la route à 
gauche, quitter le bourg de St-Maugan.  A 500m, quitter la RD71 en tournant à droite  dans le hameau du 
Haut-Plessis. Emprunter le chemin en terre bordant la rivière. Continuer sur 700m pour revenir sur une petite 
route. La prendre à droite jusqu’à La Rousselais. Puis tourner à gauche. A 400m, tourner à gauche. Continuer 
tout droit en traversant une petite route. Revenir sur la RD71 en tournant à droite puis aussitôt à gauche sur un 
chemin empierré vers le Châtel. Rester à droite en revenant sur une petite route. A 300m, prendre un chemin en 
terre à gauche. Revenir sur la route du Pont-Jean. Repasser au Vilou. En�n, en tournant à droite, revenir vers le 
bourg par la route.

L'église Saint-Guillaume: harmonieuse, l'église conserve beaucoup d'élémentsarchitecturaux du 16 et 17è 
siècles. Son mobilier intérieur est riche. 5 retables ornent la petite église, le principal étant de style baroque.
Le Vilou: village où se situe une maison noble datée de 1733. Cette maison était la résidence du premier 
sous-préfet de l'ancien arrondissement de Montfort, Joseph Maudet (1744-1818). Son tombeau est toujours 
visible au cimetière de l'enclos paroissial de St-Gonlay.
La chapelle Saint-Antoine: accolée à une ancienne école de �lles, la chapelle a été construite en 1889. L'intérieur 
est en bois. On vient y prier Saint-Antoine de Padoue pour les objets perdus
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