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a voir en chemin

Point de déPart : Parking du bout du Pont - office de tourisme 
de La gaciLLy
(coordonnées GPS : 02° 07’ 46’’ O / 47° 45’ 40’ N)

distance : 18 km (2h)  - Niveau modéré       

Les artisans de La Gacilly : dans les ruelles fleuries de la Gacilly,
découvrez le talent des artisans d’Art. Ils travaillent la cire, la terre,
le bois, le verre, les fleurs pour réaliser des objets décoratifs ou
usuels de grande qualité. Depuis plus de 35 ans, les artisans vous
accueillent dans les ruelles du village, pour vous présenter leur
univers à travers leur savoir-faire.

Le site du mortier de Glénac, est un vaste espace naturel propice
aux activités nautiques et de plein air. Un parcours de santé, un
espace de jeux et des tables de pique-nique sont à votre disposition.

Le village de Saint Jacob : A «saint Jacob», village de schiste,
les ardoisières ont marqué l’histoire des Fougerêts. Elles furent
exploitées jusque vers 1860 et ont contribué à valoriser «Saint-
Jacob» (ancien bourg prieural) qui fût cité parmi les centres
économiques dans la région de Bretagne. Le village est à l’image
de son activité principale, composé de maisons en ardoises.
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Circuit de la Gacilly
Destination Brocéliande - de l’Oust à Brocéliande communauté 
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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

• Ne consommons pas l’eau des 
ruisseaux, sa limpidité apparente 
ne signifie pas forcément qu’elle est 
potable
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niveaux de difficulté

    Facile                          Modéré

      Soutenu             Difficile
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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

 N° 37
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande

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


