VELO
PROMENADE

(coordonnées GPS : 02° 17’ 36’’ O / 47° 57’ 25’’ N)

Distance : 30 km (3 h 30)

Campénéac - Gourhel

- Niveau soutenu

Destination Brocéliande -Ploërmel Communauté
Version de septembre 2012

n° 6

Point de départ : bourg de Campénéac
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1 Le château de Trécesson : propriété privée construite au XVème siècle. Le

plus beau château de Brocéliande est bien sûr entouré de légendes : on
raconte qu’il garde le souvenir tragique de cette mariée enterrée vivante au
pied de ses murailles…

2 L’abbaye la Joie Notre Dame : seule abbaye de cisterciennes en Bretagne,
elle accueille les visiteurs et propose des biscuits, chocolats et autres
douceurs fabriqués par les sœurs.

1

4
3

1cm=500m
Pictos : bcv création

IGN © 2010. Licence n°2009-CISO25-53-RB-SC25-0090

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 Le Pas aux Biches : c’est sans doute l’un des châtaigniers les plus

impressionnants du Morbihan. Sauvé grâce à son achat par la commune,
le châtaignier de Campénéac mesure près de 20 mètres de hauteur, 9.10
mètres de circonférence et est âgé de plus de 400 ans !

4 L’étang de Campéanéac : avant de revenir au point de départ vous pourrez
vous délassez un instant au bord de l’étang.
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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

