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Point de déPart : mairie de tréhorenteuc

CCoordonnées GPs : 02° 17’ 13’’ o / 48° 00’ 28’’ n

distance : 13 km   Variante : VTT et équestre                       3h15       1h30      2h15

Église de Tréhorenteuc : rénovée par l’Abbé Gillard dès 1942, cette petite 
église est un véritable musée du Graal. Elle abrite 3 symboliques (chrétienne, 
celte et légendaire) qui s’entremêlent dans les tableaux, mosaïques, vitraux, 
nous permettant d’entrevoir la signification de la phrase mystérieuse écrite 
au-dessus de la porte, « La Porte est en dedans »… Une  visite s’impose ! 

Tumulus du Jardin aux Moines : site mégalithique composé de blocs de 
schiste rouge et de quartzite blanc. La partie la plus ancienne daterait de 
4000 ans, au début de l’âge du bronze. On y retrouve des êtres indélicats 
pétrifiés : certains disent que ce seraient des religieux menant une vie de dé-
bauche, d’autres qu’il s’agirait d’un seigneur de Tréhorenteuc et sa bande qui 
auraient engagé une sauvage chasse à courre le jour de la fête des morts....

Tombeau du Docteur Guérin : Alphonse Guérin (1816-1895) est né à Ploër-
mel. Contemporain de Pasteur, il inventa un procédé d’isolement des plaies, 
le pansement ouaté. Il fut enterré dans cette Lande du Cerisier qu’il aimait 
tant, auprès de sa femme. On remarquera que les dates de cette dernière ne 
sont pas indiquées : on dit qu’elle ne voulait pas qu’on connaisse son âge, 
même après sa mort.
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Autour du jardin aux moines
   Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
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B A L A D E S  &
RANDONNEES VTTVTT

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 fermé en période de chasse (du 1/10 au 31/03)

SUIVEZ LE BALISAGE
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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


