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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Circuit de la Cornillière
Destination Brocéliande - Communauté de Communes St-Méen Montauban162

a voir en chemin
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L’église Notre-Dame de l’Assomption à Muël : Cet édifice de 1858 fut restauré en1948. 
Aujourd’hui subsiste encore de l’église primitive un bénitier en granit. La chaire se 
distingue de l’ensemble du mobilier de style néo-gothique.

La Croix Rouge : Située à la sortie de la commune de Muël près du cimetière, cette 
croix en granit recèle de naïves sculptures à la gloire des quatre Evangélistes chargés 
d’annoncer la bonne nouvelle aux quatre coins de la terre.

Le Ruisseau du Bois Hamon : Ce cours d’eau sinueux est agréable et est longé d’une 
partie de ce circuit de randonnée à faire en famille.

La Rivière le Meu : Eaux courantes, eaux vivantes, eaux dormantes, eaux troublantes, 
ce sont celles du Meu. Prenant sa source à Saint-Vran dans les Côtes d’Armor, la 
rivière parcourt 84 km pour se jeter dans la Vilaine.

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 du Pays de St-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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Point de déPart : Place de l’eglise de muel

(coordonnées GPS : 02° 09’ 31’’ O / 48° 07’ 35’’ N)

distance : 9 km                                                                                            2h15     
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