VELO
PROMENADE

N° 17

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

Point de départ : ancienne gare de Malestroit
(coordonnées GPS : 02° 24’ 09’’ O / 47° 48’ 24’’ N)

Distance : 29 km (3 h 30) - Niveau soutenu

Circuit des Landes de Pinieux et de Lanvaux
Version de septembre 2012

Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté

a

1 Manoir de Vaugace (propriété privée) : le logis de Vaugace témoigne d’une forme
d’habitat très ancienne. Le style des baies, la construction des portes et des
cheminées sont l’une des caractéristiques de l’architecture du début de XVème
siècle. La restauration du manoir a été réalisée dans le respect de l’esprit architectural originel.

2 Musée de la résistance : ce musée est dédié à la résistance bretonne et spéciale-

ment au maquis de Saint-Marcel qui compta 2500 hommes au 18 juin 1944 (dont
200 parachutistes du SAS). Plus généralement, il retrace l’histoire de la Bretagne
durant la seconde guerre mondiale.
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® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 Les Tourbières de Kerfontaine : réserve de plantes rares (droséra, gentiane...),
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cette tourbière est la dernière zone d’importance de ce type pour tout l’Est du
Morbihan. Les tourbières ont la capacité de retenir jusqu’à trente fois leur poids
d’eau. Elles sont donc de grosses éponges générant des effets secondaires
étranges : maintien à leur niveau d’un microclimat froid et humide, acidification
de l’eau, sol asphyxique interdisant une décomposition de matière organique.

4 Croix des parachutistes (Sérent) : au cours de la Seconde Guerre mondiale, la

Résistance morbihannaise contre l’occupation allemande fut très active. SaintMarcel, dans les Landes de Lanvaux, a abrité le plus grand maquis breton, où
s’est déroulé le 18 Juin 1944, un combat mémorable de l’histoire de la France et
de la Bretagne.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
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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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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

