
B A L A D E S  &
R A N D O N N E E S

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 compren-
drons ainsi pourquoi il convient de les 
préserver

• Renseignons-nous en période de 
chasse auprès des communes. Certains 
itinéraires peuvent être dangereux.

SUIVEZ LE BALISAGE

CONTACT
Office de tourisme du Pays de St 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

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction

 N° 167 Circuit des Deux Chapelles 
Destination Brocéliande - Communauté de Communes St Méen Montauban 

Point de déPart : Parking de l’église (boisgervilly) 
(coordonnées GPS : 02° 03’ 52.225’’ O / 48° 10’1.243 ’’ N)

distance : 14 km                                                                                            3h30     1h45

Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant

Point d’eau

Départ

Ancienne Galerie: située prés de l’église, cette ancienne Galerie médievale a été
récemment restaurée. Elle présente un bel ensemble à pan de bois. Cette galerie
semble faire partie d’un édifice mentionné à la réformation de 1427: l’Hôtel de
Boisgervilly, alors propriété de Guillaume de Quedillac.

Chapelle Saint-Antoine: l’édifice date du XVIIIème siècle. En des temps pas si loin-
tains, le 17 janvier, on y venait en pèlerinage rendre hommage à ce bon saint, pro-
tecteur des cochons. La légende rapporte que l’on a voulu transporter la statue de
Saint Antoine à l’église de Boisgervilly, mais qu’un attelage de sept chevaux n’a
pas réussi à vaincre une légère pente pendant le voyage.

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours: La façade en pisé est élevée sur un sou-
bassement de pierre. Le pisé est composé d’argile grasse et d’un agent végétal,
tels la paille hachée, l’ajons, le foin ou la bruyère. Cette technique qui n’absorbe
pas l’humidité, est appréciée dans l’est de la Bretagne et aux alentours de Rennes
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