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POINT DE DÉPART : ESPLANADE DE BROCÉLIANDE, PAIMPONT

(coordonnées GPS : 02° 10’ 23.988’’ O / 48° 01’ 09.206’’ N))

DISTANCE : 37 km

Tracé VD 6 véloroute départementale de Vitré à Saint-Méen-le-GrandBoucle des Hindrés
Destination Brocéliande

À VOIR EN CHEMIN

Abbaye de Paimpont (classée Monument Historique) : monastère bénédictin dès le XIIIe siècle, elle fut 
occupée jusqu’à la Révolution par des chanoines. De style néogothique médiéval, l’abbatiale présente 
un décor intérieur baroque du XVIIe siècle. La sacristie abrite le Trésor de l’abbatiale composé d’un 
magnifique Christ en ivoire (XVIIe siècle), d’un reliquaire (XVe siècle) qui contiendrait un radius de 

Saint Judicaël, d’une statue en bois polychrome (XVe siècle). Visite possible.

La forêt de Paimpont : avec ses 8000 hectares, elle est la forêt la plus vaste de la péninsule armoricaine. 
Elle est à la fois le haut lieu de la légende arthurienne.

Tombeau de Merlin: Vestige d’une allée couverte. La légende raconte que l’enchanteur Merlin y est à jamais 
retenu. Le tombeau se limite à deux dalles de schiste adossées à un houx. Néanmoins un culte moderne vivace 
y est rendu par les fervents de la légende arthurienne, exemple même de la pérennité du culte de la pierre.

Les Forges : le village des forges était un centre industriel du XVIIe siècle, fondé sur le minerai de fer, l’eau 
et le bois de la forêt. Il fi t travailler jusqu’à 400 ouvriers au milieu du XIXème siècle avant de s’éteindre peu à 
peu. Le site se visite.homme illustre de l’histoire locale, fut le fondateur de l’Ordre des Soeurs de Saint-Gildas 
et le co-fondateur de la Confrérie de Lamenais de Ploërmel.

BALADES & RANDONNÉES
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SUIVEZ LE BALISAGERANDONNÉE 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 fl ore, nous comprendrons ainsi 
pourquoi il convient de les préserver,

 renseignons-nous en période de chasse
auprès des communes, certains itinéraires 
peuvent être dangereux.

3H30

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.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
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