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a voir en chemin

Point de déPart : : Parking du Petit moulin (Parking face à 
l’étang)
Coordonnées GPS : 02° 25’ 10’’ 88 / 47° 74’ 57’’ N

distance : 21 km (2h30)       -      Niveau modéré 

La grotte de Vaulaurent : En partant du parking vous remonterez vers l’étang 
du Valaurent. Avant d’arriver à cet étang privé de 12ha dédié pour la pêche à 
la carpe vous remonterez un chemin et passerez devant la grotte de Valaurent 
qui est une ancienne carrière de shiste servant pour la construction des mai-
sons du pays. Vous verrez un chemin montant sur la gauche, ce n’est autre 
q’un chemin de Croix ! 

Le village de Saint Jacob : à «saint Jacob», village de schiste, les ardoisières 
ont marqué l’histoire des Fougerêts. Elles furent exploitées jusque vers 1860 
et ont contribué à valoriser «Saint-Jacob» (ancien bourg prieural) qui fût cité 
parmi les centres économiques dans la région de Bretagne. Le village est à 
l’image de son activité principale, composé de maisons en ardoises. 

Les Landes de Couesmé : dans la partie nord de la commune se succède une 
faune, une flore et des milieux naturels très diversifiés. L’altitude varie dans 
cette zone entre soixante-dix et cent mètres. Jadis défrichées, les Landes de 
Couesmé sont aujourd’hui reboisées. Certains témoignages évoquent la 
récolte de la bruyère dans les landes où chacun y possédait une petite 
parcelle. Aujourd’hui, c’est principalement à Rochenais et à la Ville Caro que 
les landes sont les plus courantes mais elles sont souvent associées à des 
pins. Jadis défrichées, les landes de Couesmé sont maintenant reboisées.
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Circuit des Moulins
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté
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Tournez à gauche

Tournez à droite

Bonne direction
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RANDONNÉE 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 l’Oust à Brocéliande 
Communauté
BIT La Gacilly 
02 99 08 21 75        

Découvrez d’autres balades et randonnées sur 
le site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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