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a voir en chemin

SUIVEZ LE BALISAGE

Point de déPart : ecole de cruguel

(coordonnées GPS : 02° 35’ 41’’ O / 47° 52’ 38’’ N)

distance : 7 km                                                                                                              2h

En cheminant sur ce circuit, vous apprécierez la beauté d’un 
patrimoine paysagé préservé. En effet, la vallée du ruisseau de 
la Chenaie a su garder son caractère naturel. Tout au long de 
ce circuit ombragé vous emprunterez de magnifiques chemins 
creux et traverserez prairies, bois et autre village pittoresque.

Avant de s’engager sur le parcours, vous pourrez découvrir le 
centre bourg de Cruguel, commune labellisée « commune du 
patrimoine rural de Bretagne ». Vous pourrez notamment vous 
arrêter à la fontaine-lavoir inscrite « monument historique » 
ainsi que pour admirer les maisons dont certaines ont conservé 
toute leur authenticité.

P
ic

to
s 

: b
cv

 c
ré

at
io

n
ve

rs
io

n 
de

 s
ep

te
m

br
e 

20
12

1

GR® GR®

 PAYS
PR®

2 3LES TYPES DE BALISAGE

Type de sentiers

Bonne direction

Tourner à gauche
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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

B A L A D E S  &
RANDONNEES VTTVTT

ContACt

Office de tourisme de Ploërmel Communauté
BIT de Josselin 
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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• 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


