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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
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Boucle de la vallée de l’Oyon
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté 6
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L’étang de la Priaudais : la tranquillité du lieu vous invite à en faire le tour et 
vous plonger ainsi dans la vallée de l’Oyon.

Le Prieuré Saint-Étienne : cet ancien grand village est l’un des 
principaux centres historiques du Pays de Guer. La chapelle, la plus ancienne du 
Morbihan (832) est classée Monument Historique. Durant la période gallo-
romaine, Saint-Etienne fut un centre administratif, militaire et résidentiel 
d’importance.

Le village de la ville Boscher: un des plus beaux villages de notre région, 
surtout à la période des fleurs. Ne pas manquer son four à pain.

La Tête de Gore: rémergence rocheuse remarquable par son abrupt 
belvédère qui domine le cours de l’Oyon.

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
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
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Point de déPart : maison des motards, bourg de Porcaro

(Coordonnées GPS : 02° 11’ 57’’ O / 47° 54’ 33’’ N)

distance : 16 km                                                                                                                                        
       4h45        2h30         3h30
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