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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

Circuit « La Balade Gourmande »
Destination Brocéliande - Communauté de Communes du Pays de St Méen le Grand 
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L’église de St Onen la Chapelle : Dédiée à St Onen, cette église date en grande partie 
du 16è siècle. Bel intérieur à visiter : engloutants, sablières…

Le presbytère : Ce bâtiment rural fut restauré du XVIIè siècle. Nous y apercevons une 
cheminée sculptée de deux croissants superposés : l’un présente le soleil, et l’autre 
est gravé du monogramme «IHS» qui veut dire «Jésus sauveur des hommes».

La mairie : Aujourd’hui mairie, ce bâtiment accueillait l’école. Dans la plupart des 
communes du canton de Saint-Méen-le-Grand, l’enseignement était dispensé aux 
filles par les soeurs de la Congrégation de l’Immaculée Conception de Saint-Méen-le-
Grand, et aux garçons par les frères de Ploërmel (morbihan).

Manoir du Couaridouc : Il est l’un des plus anciens manoirs du canton. De 1386 jusqu’à 
la Révolution, ce manoir appartenait à la famille de Couaridouc.

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 du Pays de St Méen
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeen-tourisme.fr
www.pays-stmeen-tourisme.fr

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

Point de déPart : salle Polyvalente de st onen la chaPelle

(coordonnées GPS : 02° 10’ 43’’ 0 / 48° 10’ 33’’ N)

distance : 9,5 km                                                                            2h15      45min                                                                                                                                           
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