POINT DE DÉPART : ARRÊT DE BUS PRÈS DE L’ÉGLISE DU THÉLIN. (PLÉLAN-LE-GRAND)

BALADES & RANDONNÉES

VTT
VT

DISTANCE : 12 km 3 h

Circuit du Fief du Thélin

D URÉE : environ 3 h

Destination Brocéliande - Communauté de communes de Brocéliande

Plélan-le-Grand
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N° 135

(coordonnées GPS : 02° 06’ 14.303’’ O / 47° 57’ 44.586’’ N)

À VOIR EN CHEMIN

1

Le Fief du Thélin : Vers 1520, les terres et biens furent donnés aux habitants du fief par le seigneur de Plélan, celui-ci étant prisonnier en Italie ne devant sa libération qu’à ses vassaux qui
réunirent l’argent de sa rançon. Deux préfets y étaient élus chaque année ; une république y était
constituée. Actuellement, le fief ne comporte plus que quelques biens immobiliers dont le presbytère et quelques parcelles de terre qui sont toujours la propriété individuelle des Thélandais
(nom des habitants du Fief du Thélin).
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La Vallée de l’Aff : superbe vallée naturelle avec une richesse floristique et faunistique remarquable.
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La Vallée de Ruminy : site où le Comte de Rumigny se serait tué en jetant son cheval dans le vide
lors de manoeuvres militaires en 1843. Cette date est inscrite dans un rocher là où la scène aurait
eu lieu.

B

A

SUIVEZ LE BALISAGE
RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

2
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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.
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Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

Bonne direction

Mauvaise direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

A-B: bleu
B-C: jaune
C-A: bleu

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

