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SUIVEZ LE BALISAGE
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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
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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Circuit des Templiers
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande communauté
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La Chapelle Notre Dame des Vertus à Fondelienne : pardon annuel 
du 15 août, «Fondelienne» est l’ancien terme désignant la fontaine. 
Retable placé en 1736 par Claude Michel. A l’extérieur, une pierre 
placée derrière l’autel Notre Dame guérissait des maux de dents. 

Manoir de Rolienne : fondé au 16ème siècle, réédifié dans les parties 
hautes au 20ème siècle sur le modèle du manoir de Quelneuc. Four à 
pain. Tourelle d’escalier hors-œuvre à pigeonnier.

L’église Saint Jean-Baptiste : Carentoir est connue pour avoir été la 
plus importante commanderie templière de Bretagne et la plus an-
cienne du Morbihan (12ème siècle). De ce passé, subsiste l’église Saint 
Jean-Baptiste. A l’intérieur, vous trouverez un gisant en bois. Il s’agit 
certainement de la représentation d’un chevalier templier, allongé les 
mains jointes sur la poitrine, revêtu d’une tunique.

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
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CONTACT
Office de tOurisme de l’Oust à BrOcéliande cOmmunauté

• La Gacilly | 02 99 08 21 75
• Malestroit | 02 97 75 45 35
• Guer | 02 97 22 04 78

tourisme@oust-broceliande.bzh
Retrouvez toutes les randonnées de la Destination 
Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com

 N° 74
N° de circuit à retrouver sur 
la carte des randonnées de 
la Destination Brocéliande

Point de déPart : Place du docteur Menand - carentoir

Coordonnées GPS : 02° 07’ 98’’ O / 47° 49’ 08’’ N

distance : 10 km                                                                                                           3h                 
VTTVTT


