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a voir en chemin

Point de déPart : eglise de la ChaPelle gaCeline 
la gaCilly
Coordonnées GPS : 02° 06’ 40’’ O / 47° 49’ 05’’ N

distanCe : 28 km (2h30)       -      Niveau soutenu 

Le calvaire : le registre du Conseil de Fabrique de La Chapelle 
Gaceline indique qu’un ancien calvaire en bois a été détruit vers 
1894. Le calvaire construit par la suite comporte une dizaine de 
marches accédant à une petite terrasse. La croix portant la 
statue est plantée dans un socle cubique. Restauré en 1997, il 
comporte des pierres de schiste, du ciment et de la fonte.

Le théâtre équestre : à la fin de votre parcours, vous 
passerez à proximité du théâtre équestre de Bretagne, un lieu 
unique en Bretagne qui a été pensé pour accueillir et développer 
différentes formes d’expressions artistiques et culturelles. 
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Circuit de l’Aff
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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Tournez à gauche

Tournez à droite

Bonne direction
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RANDONNÉE 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 flore, nous comprendrons 
ainsi pourquoi il convient de les 
préserver

• Renseignons nous en période de 
chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être 
dangereux

CONTACT
Office de tOurisme de l’Oust à BrOcéliande cOmmunauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78

tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination 
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

 N° 2
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande


