
À VOIR
En chemin

 Le chêne des Hindrés

 l’étang du Pas du Houx

 l’étang de Pont Dom-Jean

 Le tombeau de Merlin (p 162)

 La fontaine de Jouvence (p. 163)

Dans la région

 Montfort : tour Papegault, 
abbaye Saint-Jacques
 Concoret : Château de Comper
 Paimpont : abbaye, La Porte des 
Secrets, Site historique des forges
 Iffendic: Lac de Trémelin

 la carrière de la Marette (p.160-161)
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Prendre la route d’accès au camping, laisser l’étang derrière soi. Virer à droite sur le premier 
sentier qui monte dans le bois. Rejoindre une allée. Prendre à droite. Au terre-plein, prendre un 
chemin à gauche. À la route, prendre en face. Virer à gauche dans la forêt et suivre le sentier. 
Traverser la D71. Suivre l’allée sur 500 mètres.
À gauche à 150 mètres: Le chêne des Hindrés. À dix pas derrière l’aménagement des protections 
de bois se trouve l’emplacement circulaire d’une meule (fouée) de charbonniers (lire p74-75).

À la ligne transversale, tournez à droite. Avant le ruisseau, prendre un sentier qui part à gauche. Tour-
nez à droite à la transversale. Rejoindre un carrefour de 6 chemins. Prendre la deuxième à gauche

À la ligne de forêt, prendre à droite. Au croisement, prendre le deuxième chemin à gauche. A la 
fontaine, prendre à droite. Rejoindre une route, tourner à droite. Passer les maisons de Trudeau. 
S’engager sur le chemin à droite. Rejoindre l’étang du Pas du Houx. Tourner à gauche. Suivre la 
route. Après le virage, virer sur le chemin à gauche.

Au carrefour des Sept-Chemins, prendre à droite. Passer un croisement Franchir un ruisseau. 
Tourne rà gauche sur le chemin qui suit. Face à une exploitation agricole, prendre à gauche puis 
à droite. À la D71, tourner à droite sur quelques mètres puis à gauche. Prendre à droite. Suivre 
jusqu’à Telhouët. Prendre le chemin à gauche.

À la bifurcation, tourner à droite. Contourner un bois. Passer en bordure d’un champ. À la route, 
tourner à droite puis à gauche aux maisons. Au croisement, tourner à gauche, puis à droite. Suivre 
la ligne jusqu’au Pas-Renaud. Tourner deux fois à droite. Avancer sur la digue de l’étang du pont 
Dom-Jean. Juste avant les rochers, tourner à gauche. Franchir le ruisseau sur la passerele et 
monter à droite du grillage.

Virer à droite sur le sentier. Passer une allée. Tourner à gauche sur la deuxième allée. Faoire 800 
m et prendre le sentier qui oblique à droite. Tourner à droite. Traverser la route et suivre en fac 
eun sentier aménagé qui conduit au Tombeau de Merlin. COntinuer ce sentier qui tourne à gauche 
et descend le long d’un grillage. À droite, la fontaine de Jouvence

Le GR de Pays continue par le sentier en face. À la route, touner à droite. Poursuire jusqu’à l’étang 
de la Marette.

BALADES & RANDONNÉES
La Basse forêt de Brocéliande

Découvrez de l’univers de Brocéliande
PR 27

CONTACT
Office de tourisme, Paimpont. +33 (0)2 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com  www.tourisme-broceliande.bzh
Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site internet de la Destination Brocéliande:
www.broceliande-vacances.com
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BALISAGE
jaune-rouge

DIFFICULTÉS
 Traversée de la D71 road entre 
1 and 2
 Passage sur la D71 road entre 
4 et 5
 Roche glissante entre 1 and 2 par 
temps humide.

LOCATION : Saint-Malon-sur-Mel, 48 km à l’ouest de Rennes par la N24 puis ensuite les D38, D71 and D59

PARKING : Camping de l’étang de la Marette, 2 km au sud de Saint-Malon-sur-Mel.

Coordonnées GPS: 48.0805 -2.1105

La randonnée est fermée pendant la période de chasse
du 1er octobre au 31 mars. 5 h30 - diffi cile

DISTANCE : 22 km
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