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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 diable au paradis des hortensias
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Hortensias boule, coniques, à fleurs plates, blancs, rouges, bleus… Plus de 
5300 hydrangeas à découvrir de juin à octobre !

L’église Saint-Golven (Vieux Bourg de Taupont) : église d’origine romane. A 
l’intérieur : retable du 17ème siècle présentant le Triomphe de la Trinité, 
autel en bois sculpté et doré. A l’extérieur : calvaire du 17ème siècle repré-
sentant de face la crucifixion, de revers la Vierge de pitié et sur les côtés 
Saint-Jean et Sainte Madeleine.

Le Lac au Duc : avec 250 ha d’étendue d’eau, il est l’un des plus grands lacs 
de Bretagne. Situé sur 3 communes (Ploërmel, Taupont et Loyat), le lac est 
un site privilégié pour les loisirs sportifs : activités nautiques, golf, tennis, 
pêche, équitation, roller, randonnées…

La voie verte (V3 Saint Malo – Rhuys) : itinéraire rêvé de balades, cette an-
cienne voie ferrée a été réhabilitée et aménagée pour les circulations non 
motorisées.

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 Ploërmel Communauté- 
02 97 22 36 43

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 : ancienne gare de Ploërmel

(coordonnées GPS : 02° 24’ 24’’ O / 47° 56’ 01’’ N)

distance : 7 km                                                                            2h          45 min                                                                                                                                     
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