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CHÂTEAU DE
COUELLAN      

Le domaine, entouré de jardins en 
terrasses et jardins à l’anglaise,

comprend un château classique des 
XVIe et XVIIIe siècles, une chapelle et un 

pavillon du XVIe siècle, des communs 
et une orangerie du XVIIIe siècle, ainsi 

qu’une ferme du XIVe siècle.

LA RETENUE DE ROPHÉMEL 
  PAS À PAS

Par la Férulais, Boculé et les Haiches, venez prendre un bol d’air 
frais et apprécier le patrimoine pittoresque de ces villages.

Ne manquez pas en fin de parcours le lavoir
dans le bourg.

Départ :
Place de l’église

Coordonnées GPS Départ
48°17’49.6”N 2°05’42.9”W

10,6 km 3 h 15
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!	 Descendez	entre	l’église	et	la	mairie	(WC)	puis	tournez	à	droite.	Gravissez	le	
chemin herbeux à droite puis suivez la route à gauche. Avant le pont de Beaumont, 
partez à droite en sous-bois, longez la retenue et débouchez sur la route.

@ Descendez par la route à gauche et, à l’aire de 
pique-nique, continuez en face en bordure de rive.

# Franchissez le ruisseau, montez en face puis 
descendez par le chemin creux à gauche sur 500 m. 
Dévalez les lacets à gauche et longez la rive à droite 
pour contourner le centre de vacances. Descendez 
par le chemin creux à gauche. À l’aire de camping, 
continuez	à	gauche.	Montez	la	route	à	droite	par	La	
Hannelais sur 350 m.

$	 Descendez	à	gauche,	longez	la	clôture	et	continuez	
à gauche en sous-bois. Traversez la D 25 et passez en 
face en bordure de l’étang de Néal, en contrebas de la 
route sur 125 m.

%	 Montez	à	droite	et,	au	croisement,	continuez	à	
droite.	Gravissez	la	D	25	à	gauche	et,	dans	l’épingle,	prenez	à	gauche	le	chemin	
ombragé. À la Vieux-Ville, tournez à droite. À la Fauvelais, montez à gauche (menhir 
de	la	Pierre	Longue),	puis	débouchez	sur	la	route.
 Variante	:	à	gauche,	à	200	m,	alignement	mégalithique	de	Lampouy.

^ Suivez la route à droite. Dans le virage, empruntez le chemin caillouteux à droite 
(après 500 m, table d’orientation à droite, à 50 m).

& Continuez en face et, aux Tréhorels, tournez à droite.

*	 Poursuivez	la	route	à	gauche.	Traversez	la	D	89	et	l’aire	de	loisirs.	Contournez	
l’étang par la gauche, franchissez le 
ruisseau d’Uzel et longez-le à droite 
en sous-bois. Au niveau de la rue de la 
Ville Dartois, gagnez la D 89 et longez à 
gauche pour rejoindre le bourg. 
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LA RETENUE DE ROPHÉMEL  GUITTÉ


