Point de départ : mairie de Tréhorenteuc

BALADES &

Ccoordonnées GPS : 02° 17’ 13’’ O / 48° 00’ 28’’ N

RANDONNEES

Distance : 13 km Variante : VTT et équestre
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Circuit non autorisé en période de chasse (du 15/09 au 31/03

Autour du jardin aux moines

N° 35

3h15

a voir en chemin
version de septembre 2012

Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

1 Église de Tréhorenteuc : rénovée par l’Abbé Gillard dès 1942, cette petite

église est un véritable musée du Graal. Elle abrite 3 symboliques (chrétienne,
celte et légendaire) qui s’entremêlent dans les tableaux, mosaïques, vitraux,
nous permettant d’entrevoir la signification de la phrase mystérieuse écrite
au-dessus de la porte, « La Porte est en dedans »… Une visite s’impose !

2 Tumulus du Jardin aux Moines : site mégalithique composé de blocs de

schiste rouge et de quartzite blanc. La partie la plus ancienne daterait de
4000 ans, au début de l’âge du bronze. On y retrouve des êtres indélicats
pétrifiés : certains disent que ce seraient des religieux menant une vie de débauche, d’autres qu’il s’agirait d’un seigneur de Tréhorenteuc et sa bande qui
auraient engagé une sauvage chasse à courre le jour de la fête des morts....

3 Tombeau du Docteur Guérin : Alphonse Guérin (1816-1895) est né à Ploër-
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Ofﬁce de tourisme
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Location vélos

Restaurant
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Tournez à droite
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Mauvaise direction

Tournez à gauche

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

