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Circuit du Chemin à la Dame
Destination Brocéliande - Communauté de communes de Brocéliande

BALADES & RANDONNÉES

N° 140

SUIVEZ LE BALISAGERANDONNÉE 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 fl ore, 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 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

Bonne direction Mauvaise direction

Tournez à gauche Tournez à droite

À VOIR EN CHEMIN

Dans le bourg, vous pourrez admirer un bâti de schiste rouge :
- le manoir du Herme (XVI

e siècle),
- la maison aux statues arborant entre autres Saint Guen aux trois seins,
- l’épicerie à la façade de bois très ouvragée (1860),
- le presbytère,
- l’église Saint-Thuriau (XVI

e siècle).

Les Fours à Chaux : Jadis imposants, ils comptaient 25 employés de 1856 à 1936. Ils 
sont surplombés par une demeure de 1860 accolée aux vestiges de la motte seigneu-
riale dépendant de la Musse en Baulon.

Vallée de la Chèze : Pittoresque et profonde vallée où coule le ruisseau de la Chèze. 
Une grande partie fut barrée en 1977 pour former une retenue d’eau de 220 hectares. 
En aval du barrage, un pont romain, superbement maçonné de grandes dalles de 
schiste, enjambe le ruisseau. À 200 mètres à l’est, la Vierge Rouge peinte sur un rocher 
veille sur la vallée.
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DURÉE : environ1 h20


