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À VOIR EN CHEMIN 
 
Bourg de Monterfil : petit bourg perché avec vue sur la vallée du Serein, berceau de la 
culture gallèse où se déroule chaque année en juin depuis plus de 30 ans le festival La 
Gallésie en fête : musique, danse, contes, jeux traditionnels, gastronomie… 
 
Grosse-Roche : bloc de grès rose impressionnant qui semble posé sur la lande. Les 
fées, dit la tradition, l’ont apporté à cet endroit. Il présente des bassins naturels et 
mesure 6 m de long, 3,5 m de large et 3 m de hauteur. Une autre légende y voit un 
caillou ou un menhir que Viviane portait dans son tablier et qu’elle laissa tomber pour 
échapper à la poursuite de Merlin. 
 
Roveny : magnifique vallée calme et reposante, à l’abri du bruit ambiant de la cam-
pagne. Seuls le chant des oiseaux et le chuintement de l’eau caressent vos tympans. 
Regardez bien sur votre droite où les rochers prennent de l’altitude, vous ne manque-
rez pas de remarquer une excavation naturelle dans la roche. Dans cette grotte trône 
une statue de la vierge Marie « La petite Lourdes locale ».

SUIVEZ LE BALISAGE JAUNERANDONNÉE 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.

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

Bonne direction Mauvaise direction

Tournez à gauche Tournez à droite

BALADES & RANDONNÉES
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Point de déPart : côte saint-genou Près de l’église de monterfil

 GPS : 01°58’45.966’’0/48°3’56.041’’N 

distance : 15,4 km durée : environ 4 h
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