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Organisateur : Bernard FONTAINE

Co-Organisatrice : Nicole VOISIN

Tél : 06.95.42.64.12

mél : Voir rubrique « Kifaikoi 

BROCELIANDE

Forêt de légende

Du 22 septembre au 30 septembre 2020

niveau : ▲  -  moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 10 juillet 2020    

                                                                               Le Val sans retour

           

Ne cherchez pas forêt de Brocéliande sur une carte, la forêt de Paimpont et la forêt de Brocéliande n'en font qu'une.
Forêt la plus importante de Bretagne avec 7 000 hectares, elle l'est aussi et sûrement par son rayonnement. Elle est
connue dans le monde entier.

Pays des contes et légendes, nous irons sur les traces du Roi Arthur, de la fée Viviane et de Merlin, non pas le roi mais
l'enchanteur. Allons nous rencontrer ces lutins facétieux qu'on appelle les Korrigans, peut-être lors de ces huit jours de
randonnée qui nous feront plonger au cœur du monde réel et de l'imaginaire dont la frontière est ténue. Histoire, nature
et féerie nous transporteront dans un autre univers.

Le pays de Brocéliande est à cheval sur les départements d'Ile-et-Vilaine et du Morbihan. Nous le parcourrons d'est en
ouest et  du nord au sud. Certaines boucles permettront  de découvrir  des villages de caractère : Montfort-sur-Meu,
Paimpont, Tréhorenteuc, Ploërmel, Malestroit, Josselin et son château.

PROGRAMME

Mardi 22 septembre 2020. 
L’arrivée à la gare de Messac-Guipry (ligne Rennes - Redon) à 13h02 permet d’effectuer une randonnée depuis le
village de Saint-Just, après un trajet de 20 min. Prévoir le pique-nique, un petit sac à dos et être en tenue de
randonneur. Les bagages seront laissés dans le minibus.
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Cette première boucle, appelée circuit du Ruisseau, va nous mettre tout de suite dans l'ambiance de la Bretagne
avec l'étang du Val et sa falaise d'escalade et le site mégalithique des landes de Cojoux.
Les plus anciens (tombe de la Croix-St-Pierre) datent du Néolithique ancien-moyen, environ 5000 ans avant J.-C.
Sur le parcours nous pourrons voir l'allée couverte de Tréal. Elle mesure 16 mètres de long pour une largeur de
1,20 m et une hauteur de 1,60 m. Elle date de 2500 ans avant J.-C.

Boucle de 8,5 km pour 2h00 - 2h30.

Trajet : Saint-Just à l'hôtel de Monteneuf, environ 30 min de route. 

Du 23 septembre au 29 septembre     : Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la  
météo.

Rando n°1     :      
Matin : Départ  à pied de Monteneuf, circuit du chaperon rouge.

 A voir en chemin : Étang du Chaperon Rouge, l’Étang de Quéhéon, la Loge Morinais, l'une des plus charmantes
des allées couvertes et la Vallée de l'Oyon.

Boucle de 15 km pour 4h00

Trajet de 20 min pour se rendre à Beignon. 

Aprés-midi     : Circuit de Lancelot.  
A voir en chemin      :     Beignon et son église avec ses magnifiques vitraux classés datant du XVI éme siècle, le
jardin des Affolettes et le Rocher Glissant, la vallée de l'Aff et le pont des secrets.

Boucle de 7 km pour 2h00 à 2h30

Rando n° 2     :   trajet de 25 min jusqu'à Tréhorenteuc.

 
Dans ce petit village l’Église Sainte-Onenne ou Église du Graal abrite de surprenants vitraux. En 1942, l'abbé
Gillard est nommé recteur de Tréhorenteuc. Pendant 12 ans, l'abbé finance la restauration de son église. En
entrant dans l'église, l'on peut admirer la mosaïque du Cerf blanc. Pleine de symboles, cette mosaïque évoque
la religion chrétienne. Le Cerf auréolé représente le Christ et les quatre lions, les quatre évangiles.
A partir de ce village nous effectuerons 2 circuits :
Circuit n° 1 : Brocéliande : une forêt légendaire.
A voir en chemin : l'arbre d'or, le Val sans Retour, l'Hôtié ou maison de Viviane.

Boucle de 6 km pour 2h00

Circuit n° 2 : Le Jardin aux Moines et le Pertuis Néanti.
A voir en chemin : Tumulus du Jardin aux Moines, le Tombeau du docteur Guérin.

Boucle de 6,2 km pour 1h50 à 2h00

Avant de rejoindre Paimpont, petite boucle de 3 km pour aller voir la Fontaine de Barenton qui aurait abrité les amours
de l'enchanteur Merlin et de la fée Viviane. Ensuite  le chêne à Guillotin, dont le tronc creux frôle les dix mètres de
circonférence, aurait entre 800 et 1000 ans.
Paimpont est située en plein cœur de la forêt de Brocéliande, la commune recéle de nombreux sites naturels et
historiques dont une Abbaye remarquable, un étang.
Retour à l'hôtel en 30 min avec un arrêt à 2 km de Monteneuf pour voir le site archéologique des Pierres Droites.
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A faire le samedi     : Rando n° 3     :   Trajet de 20 min jusqu'au château de Trécesson.

Circuit du château de Trécesson. Construit entre le 14e et le 15e siècle, ce château médiéval est l'un des plus
impressionnants de Bretagne. Ses imposants murs de schiste rougeâtre se reflètent dans les eaux de l'étang
qui l'entoure.
Boucle de 7,6 km pour 1h45 à 2h00
Trajet de 30 min pour l'étang du Val Jouin près de Lizio.
Circuit   n° 26 dit du sentier botanique. D'après la fiche, le sentier surprend par la beauté de ses paysages.
Présence de plus de 40 espèces d'arbres et d'arbustes que des panneaux, placés sur le parcours, nous aident à
reconnaître.
Boucle de 7,5 km pour 2h00
Un trajet de 3 min nous ménera à un musée très original.
Retour à l'hôtel en 30 min.

 Rando n° 4      :   Trajet de 20 min jusqu'à Ploërmel.

Lieu de villégiature favori des Ducs de Bretagne. La cité regorge de curiosités architecturales et culturelles.
Église Saint Armel au style gothique flamboyant et Renaissance. Construction de 1511 à 1602. Magnifiques
verrières dont l'arbre de Jessé (1552) .
Horloge Astronomique (visite libre)

Circuit en huit. 

-Circuit n° 17 dit du diable au paradis des hortensias. Plus de 5300 hydrangeas (nom scientifique de l'hortensia)
à découvrir de juin à octobre.
-Circuit dit de Ploërmel, Chapelles et Mégalithes. Nous passerons, successivement, par le « Paradis », à la Ville
Bouquet, une allée couverte, les rochers de la Ville Bouquet qui offrent un beau point de vue sur la rencontre du
Ninian et de l'Yvel, la chapelle   Saint-Antoine, construite en 1430 par le Duc de Bretagne, Jean V, comte de
Montfort  et  de Richemont,   la Mare Faraud et nous terminerons par  le « Chemin du Diable » pour revenir  à
Ploërmel.
Boucle de 18 km pour 5h00 + visite de Ploërmel.
Retour à l'hôtel en 20 min.

Rando n°     5     :   
Matin : Trajet de 20 min jusqu'à Malestroit.
Surnommée la perle de l'Oust, c'est une chaleureuse et authentique petite cité de caractère (190 en France). Son
centre médiéval et sa cité millénaire offrent de nombreux trésors à ceux qui ouvrent leurs yeux.
Circuit canal et campagne. Aller pendant 2 km par le canal de Nantes à Brest et retour par la campagne , le
«     Vaugace      » et son manoir.   
Boucle de 6 km pour 1h30 + visite de Malestroit.
Trajet de 30 min pour se rendre à Josselin.

Aprés-midi : 
Josselin :  Bâtie  sur  un éperon rocheux dominant   la  vallée de  l'Oust  au Xie siècle,  cette  petite  cité  de
caractère possède une histoire millénaire qui a marqué de son empreinte celle de la Bretagne.
Château de Josselin :  Avec ses trois tours majestueuses dominant  la vallée de  l'Oust  et  sa splendide
façade de style gothique flamboyant, il offre un témoignage remarquable de l'architecture féodale et de la
Renaissance. (en septembre visites de 14h00 à 18h00).

Circuit du Château de Josselin à la Chapelle Saint-Gobrien.
Boucle de 9 km pour 2h30
Retour à l'hôtel en 30 min.
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Rando n° 6 : 
Trajet de 35 min jusqu'à l'étang de Trémelin.
Réunion de  la  boucle :  Balade entre  2 étangs et  de  la  boucle :  De  la  Chambre au Loup et  du Château de
BouTavent. 
A voir : Le lac de Trémelin est un superbe étang de 45 ha. Le plan d'eau et le domaine forestier forment un site
naturel de 220 ha. Ce site est labellisé Station Verte.
Le vallon de la Chambre au Loup  est une vallée encaissée qui traverse un espace naturel de 70 hectares de
landes boisées. Les locaux l'appellent le « Grand Canyon » breton.
Vestiges du château fort de Boutavent. C'est aujourd'hui un site archéologique remarquable qui n'a pas encore
livré tous ses secrets.
Boucle de 20 km pour  5h00 à 5h30

Avant de rentrer à l'hôtel,  trajet de 15 min jusqu'au hameau la Marette pour voir  le tombeau de Merlin et la
Fontaine de Jouvence.
Le tombeau de Merlin : Quand la légende entre en collision avec la réalité. Il ne reste que 2 dalles de schiste. En
le voyant, le visiteur peut penser que la tombe n'est pas à la mesure du personnage de Merlin.
La Fontaine de Jouvence  ou comment un modeste trou d'eau circulaire devint jadis un lieu touristique à la
renommée certaine.
Retour à l'hôtel en 30 min.

Rando n°     7     :   
Trajet de 40 min jusqu'à Montfort-sur-Meu.
Réunion de la boucle : La Porte de Brocéliande et de la boucle : Circuit Joëlette.
Montfort-sur-Meu : Autre cité de caractère située à 2 pas de la capitale bretonne. Elle a conservé ruelles pavées,
maisons à pans de bois, demeures de schiste pourpre et vestiges médiévaux du château.

A voir : à Montfort et pendant la boucle : La tour de Papegaut, un détour vers le 14è siècle, la maison natale et le
jardin de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, l'abbaye Saint-Jacques dont on ne peut voir que le portail,
l'église Saint Louis-Marie de Grignion datant du XIXè siècle, elle est d'inspiration italienne avec son clocher en
forme de campanile, les rives du Meu, l'ancien Prieuré de Saint-Lazare, né d'une léproserie médiévale située au
cœur de la forêt de Montfort. Il abrite l'institut médico-éducatif de Montfort et le point de vue sur Montfort depuis
le pré long.
Boucle de 16 km pour  4h30 à 5h00
Retour à l'hôtel en 40 min.

Mercredi 30 septembre 2020. En reprenant le train de 16h28 à la gare de Laillé (ligne Rennes à Redon), nous
aurons le temps d'effectuer deux randonnées proches de la gare.

Trajet de 35min pour se rendre à Lassy.
Circuit-découverte du site naturel protégé de la vallée du Canut. 
Boucle de 3,6 km pour 1h15
Trajet de 20min pour se rendre à Laillé. Le village est à 5 min de la gare.
Randonnée entre prairies et forêt avec de nombreux étangs sur le parcours.
Boucle de 11,5 km pour 3h30

-+-+-+-+-+-
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Ce programme indicatif  n’est pas contractuel.  L’organisateur se réserve le droit  de le modifier  à tout moment,
notamment  en  fonction des  conditions du terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 630€ (315€ à régler à l'inscription, 315€ à régler 30 jours avant),  comprenant la location
d’un minibus et le carburant, les demi-pensions à l'hôtel, Les entrées au château de Josselin et au petit musée, les
frais  administratif  du  CAF,  les  frais  d’organisation  (courrier,  téléphone,  cartes,  photocopies,  etc..),  mais  ne
comprenant pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports : SNCF.

RENSEIGNEMENTS

Horaires de train :   A titre indicatif, voici les horaires que j'ai trouvé au moment où j'ai établi ce programme. Ils sont à  
vérifier au moment de la validation.
Aller      :   le mardi 22 septembre 2020  – départ de Paris Montparnasse par le TGV n° 8715 à 10h52, arrivée à Rennes
à 12h25. Départ de Rennes par le Ter n° 56127 à 12h41, arrivée à la gare de Messac-Guipry à 13h02.
Retour      :     le mercredi 30 septembre 2020 – départ de Laillé par le Ter n° 56056 à 16h28, arrivée à Rennes à 16h46.
Départ de Rennes par le TGV n° 8088 à 17h35, arrivée à Paris Montparnasse à 19h04. 
Les gares de Messac-Guipry et Laillé sont sur la ligne Rennes – Redon. Cela me permet d'éviter les embouteillages
Rennais.  

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     :    Hôtel des Voyageurs à Monteneuf  (site web) avec chambres confortables.  Lits individuels  garantis.
Linge de lit et de toilette fourni. 
Équipement et matériels à emporter     :    Cette randonnée se déroulant fin septembre, prévoir l’équipement pour se
protéger de la pluie et du froid .

Inscription     :   La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.  Elle ne sera
effective qu’après réception de votre  règlement  ou paiement en ligne  de  315,00€. 
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du vendredi 10 juillet 2020
selon les règles de priorité définies par le Club.

Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
Date limite d'inscription le : Vendredi 4 septembre 2020

Pour en savoir plus     :   Cartes IGN au 1/25 000
 N° 1019 SB  Ploërmel/Paimpont
 N° 1020 SB  Malestroit/Peillac
 N° 1118 SB  Montfort-sur-Meu/Montauban-de-Bretagne
 N° 1119 SB  Guer/Bréal-sous-Montfort
 N° 1120 SB  Pipriac/La Gacilly
 N° 1219 SB  Bruz/Janzé  

TopoGuides : Brocéliande ...à pied.
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