POINT DE DÉPART : DIGUE DE L’ÉTANG DE L’ABBAYE, PAIMPONT

BALADES & RANDONNÉES
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Abbaye de Paimpont (classée Monument Historique) : monastère bénédictin dès le XIII e siècle,
elle fut occupée jusqu’à la Révolution par des chanoines. De style néogothique médiéval, l’abbatiale présente un décor intérieur baroque du XVII e siècle. La sacristie abrite le trésor de
l’abbatiale composé d’un magnifique Christ en ivoire (XVII e siècle), d’un reliquaire (XVe siècle)
qui contiendrait un radius de St Judicaël, d’une statue en bois polychrome (XVe siècle). Visite
possible.
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Étang de l’Abbaye (Site Naturel Départemental) : magnifique plan d’eau de 50 hectares au pied
de l’Abbaye de Paimpont.
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Le Jardin des Affolettes : vous le trouverez au creux de la Vallée de l’Aff et à proximité du Pont
de La Lande, ce jardin semble tout droit sorti de la légende des chevaliers de la Table Ronde.
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Le Village des Forges : c’était un centre industriel du XVI e au XIXe, fondé sur le minerai de fer,
l’eau et le bois de la forêt. Il fit travailler jusqu’à 400 ouvriers au milieu du XIXe siècle, avant de
s’éteindre peu à peu, victime de la concurrence des aciers Lorrains.
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À VOIR EN CHEMIN

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

SUIVEZ LE BALISAGE



Respectons le tracé des sentiers afin
de limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion,

Tout droit



pensons à refermer les clôtures
et barrières derrière nous,

Tournez à droite



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.

Tournez à gauche

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

