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 N°

A VOIR EN CHEMIN

SUIVEZ LE BALISAGE

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

Respectons le tracé des sentiers 

a'n 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 ,ore, 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  &
R A N D O N N E E S

Circuit des Trois Lacs
Destination Brocéliande - Maxent 137
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Eglise Saint-Maxent: de style romano-byzantin, elle est construite sur les fondations d’une 
première église. L’origine de la paroisse est ancienne: les vestiges de l’église carolingienne 
mis à jour lors de fouilles en 1990 indiquent qu’elle fut édifiée au IXème siècle par Salomon, 
roi de Bretagne. Il a manifesté le souhait d’y être enterré aux côtés de sa femme, Wembrit.

Vallée du Canut: Le Canut, rivière de 45 kilomètre prend sa soucre à Plélan-le-Grand et 
traverse la commune de Maxent d’ouest en Est. Elle alimente une retenue d’eau (privée) 
servant à l’alimentation en eau de la ville de Rennes.

Fontaine de La Madeleine: isolée sur les landes du Bois David , De la Chapelle Sainte Marie-
Magdeleine, au lieu dit l’Ermitage, ne subsiste aujourd’hui que la fontaine de la Madelaine. 
En contre-bas du hameau de l’Ermitage, en détour du sentier, vous pourrez profiter d’un 
joli point de vue sur la retenue de la Chèze parmi les landes et roches.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

Respectons le tracé des sentiers 

a'n 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 ,ore, 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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CONTACT

O<ce de tourisme de Brocéliande à Paimpont
Tél: 02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com

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

POINT DE DÉPART : PLACE DU ROI SALOMON (MAXENT)

(coordonnées GPS : 02° 02’ 2.224’’ O / 47° 58’ 58.397’’ N)

DISTANCE : 16 km                                                                                                          4h00                                                                                                    


