POINT DE DÉPART : COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON, BRÉAL-SOUS-MONTFORT

BALADES & RANDONNÉES
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DISTANCE : 15 km

Circuit de la Chèze

D URÉE : environ 4 h
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N° 144

(coordonnées GPS : 48° 02’ 54.366’’ N / 01° 51’ 41.025’’ O)
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Église Saint-Malo : édifiée depuis 1152, l’église possède une chapelle du Molant (XVI e siècle).
Cet édifice a été reconstruit en grande partie en 1829. Sa récente restauration a été terminée en
1998.
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Le Bourg : anciennes maisons en schiste et à colombages. Petit patrimoine bâti: puits recouverts...
l’ancien Tribunal, route de Goven...
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Les Jardins de Brocéliande (Jardins Remarquables) : Espace botanique de 24 hectares ouvert au
public. Parmi les jardins thématiques et parcours sensoriels, découvrez notamment les collections
de lilas et d’Iris (Conservatoire National de l’Iris Français). Entrée payante.
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Les Milles Fossés : secteur de landes, de bois et de pins. Ici, un fossé désigne en fait un talus ; les
Milles Fossés étaient une zone très morcelée, aux champs de faible superficie maintenant agrandis
par le remembrement.
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VOIR EN CHEMIN

4

IGN © 2012. Licence n°2012-DINO-1-44-0103

Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

Pictos : bcv création

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.

SUIVEZ LE BALISAGE
Bonne direction

Mauvaise direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

