VELO
PROMENADE

/ parking

de la mairie à Mohon / salle polyvalente à St-Malo des Trois Fontaines

Distance : 35 km (4h)

Guilliers – Mohon – Saint-Malo des Trois Fontaines
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
Version de septembre 2012

n° 25

Points de départ : place des anciens combattants à Guilliers
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1 Chapelle de la Ville Martel : construite en 1610, la chapelle dépendait d’un châ-

teau construit vers 1500. Une inscription témoigne de la construction de l’édifice
par l’écuyer François Larcher et son épouse. La chapelle restera dans la famille
de l’écuyer jusqu’en 1821, avant d’être racheté par l’abbé Jacques Julien Corno.

2 Camp des Rouëts : les vestiges de terre dateraient des 12ème – 14ème siècles,

soit du Moyen Âge central. Sur la motte, se trouvait la tour résidence du Seigneur
de Bodieu : les éléments en bois ont malheureusement disparu. Tout près se
trouvent l’imposante basse cour, cernée de douves très profondes, ainsi que le
manoir prieuré qui était tenu par des moines. Un ancien moulin à eau faisait aussi
partie de cet ensemble.
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® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 Minoterie de Sécouët - Milin Sekoed : la minoterie, datant de 1920, a été exploité
pendant 45 ans par la Famille Gambert, originaire de Saint-Malo des Trois
Fontaines. Le bâtiment de quatre étages disposait d’une roue à aube pour
produire l’énergie nécessaire pour moudre les céréales : farine de blé, farine de
blé noir et farine de seigle étaient produites pour fournir un grand nombre des
boulangers de la région. Depuis 1977, la minoterie appartient à la famille Dumas.

4 Les trois fontaines - An Teir Feunteun : alimentées par trois sources distinctes,
les fontaines sont dédiées à Saint-Malo, à la Vierge et à Saint-Mathurin.
Á l’origine, il n’y aurait eu qu’une seule fontaine. La présence des trois fontaines
est expliquée par l’existence du Martyr Saint-Paul : la légende dit qu’à la SainteTrinité, en tant que citoyen romain, il aurait été décapité. Sa tête aurait rebondi
trois fois, donnant naissance à trois sources.

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

niveaux de difficulté

Facile

Modéré

Soutenu

Difficile

CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur le
site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

