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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 des landes de Gurwant
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté 
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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

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
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L’hôtié de Viviane ou « tombeau des druides » (2500 ans av. JC) : monument 
mégalithique ayant la forme d’un coffre, cette sépulture contenait du maté-
riel intéressant, attestant de l’existence d’une agriculture dans la région de 
Paimpont vers 1200 av. JC.

La chapelle Saint-Jean (Prop. Privée) et le pied d’Anon : placée sous le vocable 
de Saint-Jean Baptiste, elle abritait les statues de Saint-Cornely (patron des 
bêtes à cornes en Bretagne) et Sainte-Catherine. Plus loin, un curieux bloc 
rocheux : le pied d’Anon. Un propriétaire de Trécesson, au temps de « Gil Blas 
», venant de perdre tous ses biens au jeu dans les salons de Versailles, aurait 
misé ce rocher en dernier ressort en le qualifiant de « Manoir du Pied d’Anon 
». Il ne cessa alors de gagner et retrouva ainsi tout ce qu’il avait perdu...

Le château de Trécesson (Privé) : bâti à la fin du XVème siècle par Jean de      
Trécesson, connétable de Bretagne, il garde le souvenir tragique de cette
mariée, enlevée de son carrosse par deux gentilshommes masqués et 
enterrée vivante dans le jardin du château.

Le Tombeau du Géant : il doit certainement son nom à sa forme et à ses                    
dimensions : 4 m de long pour 1 m de large, selon les fouilles effectuées en 
1982 par les chercheurs du CNRS.
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Point de déPart : Parking de la touche guérin (commune de PaimPont)
Coordonnées GPS : 02° 16’ 01’’O / 47° 59’ 42’’N)

distance : 11 km       Circuit fermé en période de chasse du 17 septembre au 28 février                                                                                   
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