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Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant

Point d’eau

Départ

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• Respectons le tracé des sentiers afin 
de limiter le piétinement de la végé-
tation 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 compren-
drons 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 du pays de Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site 
internet de la Destination Brocéliande : 

www.broceliande-vacances.com
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SUIVEZ LE BALISAGE
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Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction
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B A L A D E S  &
R A N D O N N E E S
Circuit de la Petite Crête

Destination Brocéliande - Communauté de Communes St Méen Montauban
173
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Eglise Saint-Paterne: ancien prieuré de St Nicolas d’Angers dédicacé à Saint-
Paterne d’Avranches, l’édifice rebâti en 1770 a conservé des parties anciennes. 
L’église abrite un très beau bénitier du XVIè siècle. Au sud de l’église se trouve    une 
pierre de prédication sur laquelle le garde champête lisait les avis communaux à la 
fin des offices religieux jusque dans les années 1960. 

Parc et château de Caradeuc, (privé, seul le parc se visite): qualifié de «Versailles Breton», 
le Parc dessiné par Edouard André en 1898 est un des plus vastes de Bretagne. Il encadre 
le château (1723) du Procureur Général de la Chatolais. Les parterres à la française et 
les longues allées rectilignes sont animés de monuments et de statues. De la terrasse, 
s’étend une vue magnifique, la Haute Vallée de la Rance.

Lavoir ( du centre-bourg, il se trouve à gauche sur la route de la Ville-ès-Normand): 
ce joli lavoir récemment rénové possède un abri couvert d’ardoises que soutiennent 
plusieurs piliers de bois. Le bassin central est alimenté par un petit ruisseau.
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Point de déPart : aire d’accueil «les rochers» sur la rd 20
(coordonnées GPS : 01° 58’ 49.955’’ O / 48° 17’ 5.302’’ N)

distance : 5 km                                                                                  1h15  


