BALADES &

Point de départ : office de tourisme de Tréhorenteuc
Ccoordonnées GPS : 02° 17’ 13’’ O / 48° 00’ 28’’ N

RANDONNEES

Circuit non autorisé en période de chasse (du 15/09 au 31/03) 4h15

Circuit des Landes de Gurwan et du Val sans retour
a voir en chemin

Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté

1 Val sans Retour : Aussi appelé Val périlleux ou Val des Faux-Amants, il est connu
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pour être le domaine de la Fée Morgane. Situé dans le fond du Val (sur votre parcours aller), à proximité du Miroir aux Fées, l’arbre d’Or, œuvre de François Davin,
témoigne des ravages causés par l’incendie de 1990. Sur les crêtes (sur votre parcours retour), le siège de Merlin s’apparente à l’épine dorsale d’un dragon. Un
peu plus loin, le Rocher des Faux Amants, en forme de cœur brisé, enfermerait
Guyomar, amant de la fée Morgane, surpris à charmer une autre femme

2 Le château de Trécesson (Privé) : bâti à la fin du XVème siècle par Jean de
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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.

3 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.

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

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

N

2
1cm=500m
IGN © 2010. Licence n°2009-CISO25-53-RB-SC25-0090

Ofﬁce de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

Pictos : bcv création

N° 66

Distance : 15 km
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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

A - B : Devant l’office de tourisme prenez la route sur la
gauche. A l’intersection rejoignez en face le 1er parking
de Tréhorenteuc et empruntez le chemin goudronné qui
part de ce parking, puis passez la barrière. Prenez le sentier
à droite de l’étang puis longez le ruisseau, longez un 2ème
étang en
passant par le pont en bois, continuez tout droit jusqu’au
point B.
B - C : suivez le balisage jaune (circuit n° 23)
C - A : passez l’intersection déjà croisée à l’aller, puis prenez
une passerelle en bois sur la droite. Après avoir grimpé une
côte raide, une magnifique vue vous attend. Longez les
crêtes et au bout prenez un sentier à droite.
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