BALADES &

POINT DE DÉPART : ESPLANADE EMINESCU À TALENSAC

RANDONNÉES

Á côté du cimetière

(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 34'' N Long 1° 55' 48'' W)

Circuit de l'étang de Carrouët à Talensac
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Ofﬁce de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

1h30

DISTANCE : 6,5 km

Restaurant
Point d'eau
Départ

LE PAS A PAS
Au fond du parking de l'Esplanade Eminescu, entrer dans le parc en empruntant le sentier piétonnier
qui descend à droite. Arrivé à la route, prendre à gauche et continuer à descendre la côte. Emprunter
la voie verte goudronnée à gauche de la route. 1 À 2 km, vous rejoignez le bas de la Butte de la
Harelle. Laisser à droite le pont vers l'abbaye Saint-Jacques au loin pour prendre le GR de Pays qui
remonte à gauche sur un sentier en lacets sur la Butte de la Harelle. Quitter la forêt. passer la barrière
au lieu-dit La Heurtebise. Continuer sur un sentier sur le GR de Pays à gauche du lieu-dit La
Maçonnais. 2 Arrivé sur la route, prendre à gauche. Revenir tout droit en forêt, passer la barrière
avec l'étang de Carrouët à droite. Tout droit, remonter le sentier du GR de Pays. 3 À l'antenne,
tourner à gauche. Suivre le GR de Pays. Et tourner à gauche dans le premier lotissement du bourg
de Talensac, rue du Clos Mahez. Puis à gauche, rejoindre le manoir de La Hunaudière. Le contourner
par la gauche en entrant dans le parc. Continuer tout droit pour rejoindre après les murs du cimetière,
le parking de l'Esplanade Eminescu.

RANDONNEE 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

SUIVEZ LE BALISAGE

Voie Verte

Balisage jaune et rouge

Bonne direction

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Tournez à droite

CONTACT
Office de tourisme Montfort Communauté
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
lacdetremelin.com
Découvrez d'autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
broceliande-vacances.com

