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Point de départ : le Bois de la Roche
Coordonnées GPS : 02° 19’ 57’’ O / 48° 02’ 39’’ N

Distance : 25 km (2 h 30) - Niveau soutenu

Circuit du Bois de la Roche
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1 Le Bois de la Roche : jusqu’à la révolution, le Bois de la Roche était la capitale

de l’actuel Pays de Mauron. Aujourd’hui, le Bois de la Roche est situé sur deux
communes : Néant-sur-Yvel et Mauron. Le château du Bois de la Roche (XVème
siècle) a été une place forte jusqu’à la révolution grâce aux familles
« De Montauban » et « De Volvire ».

2 La chapelle de Kernéant (XVIème siècle) : aussi appelée la maison du ciel, elle

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

est située au sommet d’une colline faisant face au massif de Brocéliande.
L’édifice, restauré au XVIIIème siècle par le comte Henri de Volvire, est gardé par
d’impressionnants chênes creux aux formes fantomatiques.
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3 La rivière de l’Yvel : elle part de la forêt de Brocéliande, à quelques encablures

de la fontaine de Barenton, traverse le moulin de Trémel pour continuer vers le
lac au Duc avant de poursuivre sa descente vers l’Oust et le Canal de Nantes à
Brest. Cette rivière est réputée très poissonneuse.

4 La chapelle Sainte-Suzanne (XVIIIème siècle) : elle a été rénovée en 1852 puis

en 1902. Dans le chœur, le maitre autel en bois datant de 1853 est orné de deux
anges adorateurs et des statues du Sacré Cœur et de Saint-Joseph.
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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 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

