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Depuis Pipriac,
les petites routes

tranquill
es mènent ve

rs une zone

techniqu
e près du terrain de moto-cros

s.

Aux rout
es et chemins roulants

se

succède
nt des slaloms sur de petits

sentiers
vallonné

s dans les landes,

près du dolmen de Tréal et
du site de

Cojoux. C
’est un circuit po

uvant co
nvenir

aux débu
tants car il pré

sente peu

de zones difficiles
.

n°D1
Circuit des Mégalithes

Le bourg et les villages (c’est ainsi qu’on appelle les hameaux,
chez nous) de Pipriac offrent de beaux exemples de murs de
pierre. Impressionnant, ce que le savoir-faire rural des siècles
passés pouvait faire, avec les pierres arrachées à proximité.

Ici, c’est surtout le schiste qui est présent dans le sous-sol,
et çà se remarque dans les murs ! Pour le bâti ordinaire, la
plupart des pierres sont simplement équarries. Dans les
bâtiments plus riches on trouve de la pierre de taille.

Ces observations vous
mettront en condition
pour admirer les mé-
galithes de Saint-Just :
impressionnante série
de vestiges, restes de
monuments dont la
construction s’est échelonnée sur plusieurs
millénaires, faisant de St Just et des sites voisins un ensemble
aussi important que Carnac, au niveau du mégalithisme européen.

- Empruntez les chemins balisés.
- Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez

un kit de réparation.
- Partez avec de l’eau, un encas et un portable.
- Seul, communiquez votre itinéraire.
- Respectez les propriétés privées, la faune et la flore.

- Pensez au gilet fluo de nuit ou lorsque
la visibilité est insuffisante.

- Portez un casque.

RECOMMANDATIONS

Plus de circuits VTT

- Circuit VTT La Butte aux Ânes

(Fiche A4), Rena
c (23 km),

Départ :
stade municipal,

RD 55

en direction
de Langon

Contact :
Maison du Tourisme du Pays

de Redon (Tél. 02 99 71 06 04)
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Départ : place de Verdun à PipriacA savoir : traversée de la D 54(prudence)
Carte IGN : 1120 Est Pipriac et1120 Ouest La Gacilly

Dénivelé positif : 251 m

Départ du bourg
de Pipriac

(58 m, 0 km)

DD

Moto-cross :
zone technique

(55 m, 4 km)
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Dolmen de Tréal :
zone technique
(74 m, 11,6 km)
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Site mégalithique
des Landes de Cojoux

(51 m, 16 km)

3

Zone technique
(54 m, 19 km)

4

Maison Nature et Mégalithes
(74 m, 21 km)
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