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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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Circuit du Ninian
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

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
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Point de déPart : site naturel de Beaumont 
Commune de tauPont 

Coordonnées GPS : 02° 27’ 35’’O / 47° 57’ 54’’N)

distanCe : 10 km                                                          2h30          1h             1h45                                    
VTTVTT

Le site de Beaumont : classé espace naturel sensible, ce site est géré 
par le Conseil général du Morbihan. En relation avec les collectivités 
locales, le département veille notamment à l’aménagement, l’entre-
tien du site ainsi qu’à la préservation des habitats naturels. 
Un parcours handi pêche est en cours d’aménagement.

Jonction entre les cours d’eau du Ninian et du Léverin : d’une lon-
gueur de 52 km, le Ninian prend sa source dans le Mené, du côté de 
Laurenan dans les Côtes d’Armor tandis que le Léverin prend sa source 
du côté de Ménéac dans le Morbihan. Les 2 cours d’eau se retrouve à 
Taupont et entre Josselin et Ploërmel, ils retrouvent l’Yvel pour aller 
se jeter dans l’Oust à Montertelot. Ces deux cours d’eau offrent un 
habitat favorable à la truite.


