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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 dolmen
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté75
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Moulin de La Ville Janvier : ce moulin à vent dit « de la galette » date du 
20ème siècle. D’une construction en encorbellement, il disposait autrefois de 
4 ailes de bois et servait à moudre le blé noir pour fabriquer la galette.

Le Dolmen des Tablettes : datant de l’époque néolithique (4500 av JC), ce 
mégalithe angevin est un dolmen (monument funéraire) composé d’une 
chambre rectangulaire précédée d’une entrée en portique. La chambre, 
autrefois divisée en compartiments, est couverte de deux grosses dalles. 
De l’entrée, il ne subsiste que quelques piliers.

La Grée des Landes : vous contournerez l’Eco Hôtel SPA d’Yves Rocher, La 
Grée des Landes; 1er hôtel spa 100% écologique. A l’extérieur, un refuge pour 
la faune et la flore.

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 l’Oust à Brocéliande
02 97 75 45 35

contact@broceliande-vacances.com

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

Point de déPart : Parking de l’eglise - Cournon

Coordonnées GPS : 02° 06’ 18’’ O / 47° 44’ 45’’ N

distanCe : 14 km                                                                                                         3h30                                                                                                                                      
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