
 
Tirage sur papier recyclé 

 

Brocéliande … sentiers,  

légendes, histoire et patrimoine 
 

du 11 au 14 juillet 2015 
 

 

Avec le concours de : 
 

 

Les bénévoles de l’association vous guident sur les 

sentiers de Brocéliande à la découverte des sites 

mythiques et légendaires, avec la possibilité de participer 

à une ou plusieurs journées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
             

 

       

~ L’HÉBERGEMENT  est laissé à votre initiative, pour info : 

● Camping de Paimpont, près de la salle polyvalente (siège de la manifestation)  Tél. 02.99.07.89.16 

● Dans le Pays de Brocéliande : gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings. 
Renseignements : Offices de tourisme Paimpont : 02.99.07.84.23 Tréhorenteuc : 02.97.93.05.12 

Ploërmel : 02.97.74.02.70 Guer-Coëtquidan : 02.97.22.04.78 Montfort s/Meu : 02.99.09.06.50 

et sur le site « Destination Brocéliande » : www.broceliande-vacances.com 
 

~ LES REPAS : Si vous souhaitez partager un moment convivial, petits déjeuners et repas prévus seront 

servis à la salle polyvalente de Paimpont (ancienne école à l’angle des routes de St-Méen et St-Malon). 
 
 
 
 

~ L’ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE :  
Chaussures de marche, de l’eau et des vêtements de protection contre la pluie et le soleil et votre gobelet ! 

LES RANDOS 
• Circuits : de 18 à 22 kms, s’adressent à des randonneurs avertis.  
• Participation journalière : 6 € par personne, 4 € pour les 

adhérents A.S.B. (incluant animations, visites, frais de gestion, 

organisation, assurance). Gratuit pour les enfants de moins de 12 

ans accompagnés, hors groupes organisés. 

• Inscription : possible le jour même pour la rando choisie. 

• Encadrement : assuré par les bénévoles de l’association  

« Les Amis des Sentiers de Brocéliande » 

 

LES CONTACTS : 
 

� Avant le 11 juillet : 

06.74.92.68.33 – Monique Ventroux 

06.08.48.11.36 – Yves Le Cam 

� Du 11 au 14 juillet 2014 : 

06.74.58.20.57 – Robert Lenouvel 

06.74.92.68.33 – Monique Ventroux 
02.99.07.86.04 – Salle polyvalente 

 

� Prévoir son pique-nique du samedi soir et de chaque midi 

Le domaine forestier de Brocéliande est privé 
 

L’ouverture des sentiers au public fait suite à un accord conventionnel passé entre 

l’association des propriétaires forestiers et le département d’Ille-et-Vilaine. Il est 

donc impératif de s’abstenir de fumer, de ne pas laisser de détritus, de tenir les 
chiens en laisse, c’est à dire de respecter les lieux comme partout ailleurs. 

� http://asb.broceliande.free.fr/ 

� asb.broceliande@gmail.com 



        
 

 
Nom ______________________________ Prénom __________________________________________ 
 

Adresse _________________________________________________________________________________ 
 

E-mail _______________________________________________ Tél. ____________________________ 
 
 

Date 
Épopée du jour 

Circuits de 18 à 22kms 
Pt déj. 
5 €- Nb 

Randonnées Dimanche
Dîner 

12 €- Nb 

Lundi 
Dîner 

22 €- Nb 
TOTAL 

6 €- Nb 
ASB  

4 €- Nb 
Samedi 11 Basse Forêt de Paimpont       
Dimanche 12 Concoret et Comper       
Lundi 13 Paimpont et ses Forges       

Mardi 14 
Paimpont, son histoire, son 
patrimoine       

 

FORFAIT 4 jours : 60 € x ………= … … … €         Règlement ci-joint par chèque d’un montant de : … … … … … € 

 
  

  

 

HORAIRES : Inscriptions au lieu de rendez-vous : 9 h 00. 
Départ des randos : 9 h 30 (sauf le samedi 11 juillet) 

 

Date Épopée du jour 
Lieux de Rendez-Vous 

et d’inscription 
A découvrir en chemin 

Samedi 11 
(boucle) 

Basse forêt de Paimpont : 
« A la découverte de 

l’identité puissante de 
Brocéliande » 

PAIMPONT (35) 
Salle Polyvalente  

Le chêne des Hindrés, les étangs du Pas du 
Houx et du Pont Dom-Jean, le tombeau de 
Merlin, la fontaine de Jouvence, la carrière de 
la Marette 

Accueil et inscriptions à partir de 13h30, départ de Paimpont à 14h30. 
Covoiturage jusqu’au point de départ de la rando. Fin de la randonnée vers 22h00. 

Dimanche 12 
(boucle) 

Des koriganed qui hantent 
les bois, le château de 
Comper … confluent de 

l’histoire et de la légende 

CONCORET (56) 
Foyer communal 

Le Rocher du Pas de la Chèvre, le chêne à 
Guillotin, les landes de Lambrun, le camp de 
Pointclos, les trois roches de Trébran, le 
château de Comper 

Le soir : Soirée Champêtre 

Lundi 13 
(boucle) 

Les Forges, histoire et 
patrimoine 

PAIMPONT (35) 
Salle Polyvalente 

La vallée de la Moutte, les forges de Paimpont, 
la Motte Salomon, l’étang des Glyorels 

Le soir : Cochon grillé 

Mardi 14 
(boucle) 

PAIMPONT, son histoire, 
son patrimoine 

PAIMPONT (35) 
Salle Polyvalente  

L’Abbaye et l’étang de Paimpont, la croix 
Judicaël 

Fin de la randonnée vers 16h30, suivie d’un goûter 

 
 Certains impératifs peuvent amener l’association à modifier ce programme 
 

DÉLAIS D’INSCRIPTION : 
  - RANDO A LA JOURNÉE : ………..……………….…       Au plus tard ½ heure avant le départ 
  - PETIT DÉJEUNER : …………………..……………………       Au plus tard la veille à midi 

- REPAS : ………………………………….……………………..……      Au plus tard 2 jours avant 
- RANDOS ET REPAS SUR PLUSIEURS JOURS : Remplir et retourner le bulletin d’inscription avant le 5 juillet. 

A retourner à Monique VENTROUX – Tél : 06.74.92.68.33 
21 rue St-Hélier 35000 RENNES 

(Chèque libellé à l’ordre des Amis des Sentiers de Brocéliande) 


