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Point de déPart : Parking du golf du lac (Ploërmel)
(coordonnées GPS : 02° 24’ 42’’ O / 47° 56’ 31’’ N)

distance : 14 km                                                                        3h30         1h15                                                                                                                                     
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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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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Tour du Lac au Duc
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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Le circuit des hortensias : unique en Bretagne, le circuit des hortensias invite à la 
flânerie mais aussi à la découverte botanique. Agréé par le Conservatoire des  Col-
lections Végétales Spécialisées, le circuit rassemble plus de 5300 hydrangeas roses, 
bleues, mauves, bicolores…

Le Lac au Duc : d’abord étang naturel jusqu’au XIIème siècle, il appartient aux moines 
bénédictins de Saint-Gildas de Rhuys qui font construire des moulins ainsi qu’une 
digue. En avril 1257, le Duc de Bretagne résidant à Ploërmel rachète aux moines 
l’étang et les grands moulins. L’étang devient alors « l’étang aux ducs ». Les grands 
moulins garderont leur importance jusqu’au XIXème siècle avant d’être détruits.

Le manoir de Lézonnet (privé) : en bordure de voie verte, le manoir de Lézonnet 
évoque un passé prestigieux. Ancien ensemble féodal dont subsiste seulement une 
tour de guet, il devient ensuite un rendez-vous de chasse rebâti au XIXème siècle.

Loyat : Loyat passe pour le pays des sorciers. La fontaine aux sorciers, située sur la 
lande de Tréguier, était à l’origine de la disparition de certains jeunes gens qui allaient 
danser et s’amuser la nuit avec de belles ensorceleuses sur le haut des Grées…


