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SUIVEZ LE BALISAGE
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Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction
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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Circuit de Gaël
Destination Brocéliande - Communauté de Communes de St Méen Montauban

166

a voir en chemin
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L’église Saint-Pierre à Gaël : D’inspiration romane (XIè siècle), l’église a subi de nom-
breux remaniements. De l’église primitive subsistent la nef et la sacristie. A l’intérieur, 
la voûte en bois (XVIè siècle) de la chapelle des Anges mérite l’attention : six grands 
anges en bois polychrome portant différents attributs de la Passion y sont disposés.

A quelques 300 mètres de cette église, route de Mauron, se dressait jadis le château 
de Judicaël, ami de Saint Méen et roi de la Domnonée. Avec Gaël comme capitale, la 
Domnonée était l’une des quatre provinces indépendantes de la Bretagne. L’antique 
résidence, appelée «Chäteau de Gaël»,fut détruite en 1065. Une nouvelle construction 
la remplaça, mais pour peu de temps. Duguesclin la détruisit à son tour en 1372 en 
s’emparant de la cité.

Le Bief du Bardeau : Traversé par le Meu, ce bief possède un remarquable système de 
vannage et déversoir. Il est très poissonneux.
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Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant
Point d’eau

Départ

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• Respectons le tracé des sentiers afin 
de limiter le piétinement de la végé-
tation 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 compren-
drons 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 Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site 
internet de la Destination Brocéliande : 

www.broceliande-vacances.com

Point de déPart : Place de l’eglise de gael

(coordonnées GPS : 02° 13’ 23’’ O / 48° 07’ 55’’ N)

distance : 3 km                                                                                           45 min    


