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a voir en chemin

Point de déPart : Parking Près du manoir des rues-nevues 
(commune de tréhorenteuc) - coordonnées gPs : 02° 17’ 17’’ o / 48° 00’ 17’’ n

distance : 8 km   Circuit non autorisé en période de chasse (du 15/09 au 31/03)        2h40

Le Val sans Retour L’Arbre d’Or  L’hôtié de Viviane  La Croix Lucas

Circuit du Val sans Retour
   Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
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Office de tourisme de Ploërmel Communauté

02 97 22 36 43 
contact@broceliande-vacances.com

www.broceliande-vacances.com
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Emprunter le large chemin au départ du parking près du manoir des Rues-
Neuves. Arrivé sur les hauteurs, prendre à droite et suivre l’allée sur 350 m.

Tourner à gauche au croisement pour suivre le sentier des pompiers. Faire 200 m et 
virer à gauche. Passer un chemin transversal et emprunter le sentier partant à droite.

Rester sur le sentier qui longe les hauteurs et rejoindre un pic de schiste : le Siège de Merlin.  
Poursuivre sur 150 m et passer devant le Rocher des Faux-amants puis descendre le chemin à 
gauche menant à l’Arbre d’Or. Franchir la passerelle et emprunter la digue du Miroir aux Fées.

Tourner à gauche sur le chemin du Val qui longe l’étang. Longer le ruisseau dans le fond de la 
vallée en restant à droite. Au second étang, restez à droite de l’étang et continuez 200 m jusqu’à un 
croisement aux panneaux jaunes.

Au carrefour marqué par des panneaux FFRP jaunes, prendre le chemin à droite avant de rejoindre 
une allée empierrée (500 m de dénivelé).

A 200 m à gauche, se trouve l’Hôtié de Viviane, derrière un petit bois puis une crête rocheuse. Sinon, 
tournez à droite pour atteindre le parking de la Touche Guérin. Prendre à droite le large chemin et 
suivre sur 400 m.

A la Croix Lucas, virer sur la lande à droite puis tourner à gauche. Faire 1.5 
km et prendre le chemin à droite, tourner à gauche, puis descendre à droite 
dans un chemin creux. Continuer le chemin jusqu’à la route. Prendre à droite.

Franchir la digue du Miroir aux Fées. Grimper à gauche après la passerelle en bois. 
Au pic rocheux, tourner à gauche et suivre le chemin en direction de Tréhorenteuc.
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