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SUIVEZ LE BALISAGE

Point de déPart : base de loisirs du rouvray (commune de Josselin)

(coordonnées GPS : 02° 35’ 36’’ O / 47° 57’ 36’’ N)

distance : 14 km                                                                                           3h30      1h30

L’écluse de Bocneuf : elle rappelle le trafic important sur le Canal de Nantes 
à Brest construit à l’origine pour éviter les attaques anglaises en mer. Autre-
fois, les écluses voyaient passer les chalands tirés par un cheval ou poussés 
par une perche. Aujourd’hui, les chevaux ont laissés la place aux péniches, 
pour le plus grand bonheur des plaisanciers. 

Le village de Pomeleuc : ce village possède encore des vestiges d’une 
ancienne voie romaine. Outre son charme pittoresque, Pomeleuc est éga-
lement connu pour ses légendes. En effet, jadis, après que Brémaudé est 
refusé l’hospitalité au moine Meleuc, ce dernier jeta sa canne dans le ruis-
seau en déclarant « Là où s’arrête ma canne, une chapelle sera construite… 
». Légende ou pas, la chapelle Saint-Meleuc fut construite. Elle abrite un 
magnifique retable ainsi que de nombreuses statues. Il se dit également que 
lorsque la rivière était haute, les hommes portaient les femmes sur leur dos 
pour qu’elles n’arrivent pas mouillées à la messe.

L’église Notre Dame de Tout Aide : elle fut construite en 1865. Le style go-
thique de cette église en forme de croix latine est caractérisé par la croisée 
d’ogives pour les voûtes, ses sculptures et ses peintures ornementales, ainsi 
qu’une donation du Rosaire de 1827.
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Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté 
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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
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CONTACT

Office de tourisme de Ploërmel Communauté 
02 97 22 36 43

contact@broceliande-vacances.com

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

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


