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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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Circuit de Lancelot
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté
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Beignon : Son architecture en pierres de schiste du pays, son église avec ses 
magnifiques vitraux classés datant du XVI éme siècle ainsi que les  sculptures 
des sablières de la charpente.

Le jardin des Affolettes et le Rocher Glissant: Ce jardin est l’oeuvre de Fer-
nand Jaillet qui créa cet éden de verdure de toute pièce. On peut y rencontrer 
plus d’une centaine d’espèces de rhododendrons.Selon la légende, la reine 
Guenièvre et Lancelot du Lac devinrent amant sur ce rocher. Prenez le temps 
de faire quelques glissades sur l’énorme Rocher Glissant et d’admirer la ma-
jesté et la tourmente des éperons rocheux de Casse-Cou.

La vallée de l’Aff : Cette petite rivière prend sa source en plein coeur de la 
forêt de Brocéliande non loin de Beignon pour aller se jeter dans l’Oust au 
niveau de Glénac. Vous la longerez en empruntant le magnifique GR37.

Le pont des secrets: Selon la légende, la reine Guenièvre avoua son amour 
à Lancelot du Lac sous ce pont.
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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

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 : bourg de beignon

(Coordonnées GPS : 02° 10’ 18’’ O / 47° 58’ 14’’ N)

distance : 7 km                                                                                                                                            
circuit fermé en Période de chasse (01/10 au 31/03)                            2h30        1h15
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