BALADES &

Point de départ : camping municipal de Sérent
(coordonnées GPS : 02° 30’ 07’’ O / 47° 49’ 30’’ N)
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Distance : 15 km

Circuit des Landes de Pinieux
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Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté

4h

VTT
VTT

1h45

2h45

a voir en chemin
1 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : construite au XVème et XVIème siècle, elle

est classée aux monuments historiques. Vous pouvez y découvrir de magnifiques vitraux représentant les patrons des différentes chapelles (6) reparties
sur la commune.

2 Maison du costume Breton : sur trois niveaux, dans une maison du XVIIème

siècle, ce musée offre une large perspective des terroirs de Bretagne. Vous
voyagerez du pays Sérentais jusqu’au Finistère, entre Gallo et Breton.
Découvrez 200 ans d’histoire à travers costumes et accessoires.
Ouvert Juilet et Août - le reste de l’année sur réservation - 06.63.24.96.07.

3 Tourbière de Kerfontaine : zone humide accueillant une flore et une faune

particulière. La tourbière se caractérise aussi par des températures très
basses au niveau du sol, avoisinant parfois les 0°C, ce qui explique, en partie,
la présence de plantes répandues dans les régions boréales.
Visite sur réservation au 02.97.75.67.64
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4 Route des crêtes : ce site offre une vue panoramique à 30km alentours.
5 Croix des parachutistes : monument rendant hommage aux parachutistes
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morts aux combats pendant la seconde guerre mondiale.
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Bonne direction
Tournez à droite
Tournez à gauche
CONTACT
Office de tourisme de l’Oust à Brocéliande
02 97 75 45 35
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site
internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

