VISITE GUIDÉE
1 - L'église Saint-Pierre Saint-Louis en Brocéliande
De style néo-gothique, elle fut édifiée sous la direction
d’Arthur Regnault, au XIXè siècle, à l’emplacement de
l’ancienne église gothique dont elle protège de
nombreux vestiges. Dans le porche sud, vous pourrez
découvrir une statue remarquable de Saint-Jacques qui
s'inspire de celle de Compostelle, ainsi que de magnifiques sablières sculptées. Il ne tient qu’à vous de
pousser la porte pour découvrir toute son histoire.
En descendant la rue de Montfort, vous trouverez le
jardin de la Motte Joubin ; “Le Jardin médiéval”.
2 - Le jardin médiéval
Il vous propose une restitution de jardin clos du Moyenâge. Au détour des allées, parfumées par les roses, vous
pourrez découvrir les légumes, fruits et plantes
médicinales qui constituaient l’essentiel des jardins
d’abbayes. Les jeux et panneaux ludiques vous
permettront de mieux profiter et découvrir cet écrin de
verdure en plein coeur du bourg. Des éléments du
patrimoine local comme l’ancien portail du cimetière et
l’ancienne porte, en cintre, du Prieuré ont trouvé leur place
dans ce jardin.
En continuant votre chemin par l’allée d’arches, vous
sortirez par le petit portillon en pierre qui vous ménera à la Motte Joubin.
3 - La Motte Joubin
De nombreuses mottes féodales, premiers éléments
défensifs médiévaux, subsistent dans le département. Elles
sont à l'origine surplombées d'une tour de guet et cernées
de palissades. La motte est particulièrement bien
conservée et ses douves sont encore visibles.
Ce site propose également la tyrolienne, à la dispositions
des enfants avides de sensations.
Traversez simplement la route et vous voilà au
départ du sentier de Blavon où s’allient culture, sport
et nature, sur plus de 12 ha. Laissez vous guider pour
découvrir l’étang de Blavon.
4 - L'étang du Blavon
Site aménagé pour la promenade et la pêche. Le plan
d'eau couvre une superficie de 5 ha. Il est aujourd’hui relié
au bourg par le sentier de Blavon, équipé d’un parcours
sportif et culturel.
Cet été, allez y découvir une oeuvre “étangs d’art”.
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TROUVEZ LE TRÉSOR !
Découvrez les trésors de Haute Bretagne en vous amusant !
90 parcours à réaliser, des énigmes à résoudre et autant de
trésors à trouver. Pour jouer, téléchargez l’application Trésors
de Haute Bretagne ou munissez-vous d’un GPS, de bonnes
chaussures…et affûtez votre sens de l’observation
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Promenade pour tous
3,5 km aller/retour - Environ 1 h 30
Pratiquable en toutes saisons sans difficulté

