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Sur la route des 
ducs de Bretagne 
Circuit à la journée

Férus d’histoire et amoureux de la 
nature apprécient ce parcours qui 
placent 2 cités des Ducs de Bretagne 
devant leur guidon. 

Entre châteaux, manoirs et vieilles 
pierres, le chemin flâne dans la vallée 
de l’Oust, longe le Canal de Nantes à 
Brest en empruntant voie verte et 
charmantes petites routes.

Renseignements au 
02 97 73 33 34 

ou sur
broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Office de tourisme de Ploërmel
POINT  GPS : 
47.9328006  /  -2.3996683
DISTANCE : 
45 km

Découvrez et profitez

Nos coups de coeur !

Suivez le balisage

Chapelle Saint Gobrien : nef romane d'origine (XIè s). Le reste de cet édifice classé aux Monuments Historiques date 
du XVè s. Dans le chœur de la chapelle se trouve le tombeau de Saint-Gobrien, ancien évêque de Vannes. La halte 
nautique aménagée le long du chemin de halage est idéale pour faire une pause et reprendre des forces avant de 
poursuivre votre balade.

La chapelle Saint-Maudé : édifiée en 1431 à l’endroit où furent enterrés les chevaliers tués au Combat des Trente. 
Les vitraux contemporains  ainsi que les sculptures de style flamboyant lui donnent un charme tout particulier.

Le Vieux Bourg : il s’agissait à l’originie du premier village de Taupont qui contrôlait un gué sur la rivière. Vous pourrez 
voir l’église Saint-Golven et son calvaire qui sont inscrits aux monuments his toriques depuis 1925. A l’intérieur, deux 
retables du XVIIème siècle. En contrebas, le puits date du XIIème siècle. Endroit idéal pour une pause pique nique.

Ploërmel : blottie aux confins de l'antique forêt de Brocéliande, cette ancienne Cité des Ducs de Bretagne occupe une 
situation géographique privilégiée. Ploërmel vous enchantera autant par le charme de ses paysages de verdure que de 
ses vieilles pierres et les témoignages dont ils sont chargés.

Visitez le circuit des hortensias avec un guide (4,5 € / pers, le mercredi à 15h). La floraison a lieu de Mai à Octobre. La 
vocation de ce circuit ? Cultiver, conserver et faire découvrir au public cette plante venue d’Asie et qui a su s’acclimater 
à merveille au climat de la Bretagne pour en devenir une de ses plantes symboliques. 
Renseignements à l’office de tourisme de Ploërmel : 02 97 22 36 43

Josselin, Petite cité de caractère : flânez au gré de ses ruelles, découvrez ses nombreuses maisons à pans de bois, 
ses boutiques d’artisanat d’arts et plongez ainsi dans l’Histoire de Josselin. Admirez aussi dans la belle pierre de la 
Basilique Notre Dame du Roncier et entrez dans l’un des haut-lieux de pèlerinage en Bretagne. Le château des Ducs de 
Rohan dresse sa façade médiévale imposante au-
dessus de l’Oust canalisée.

Visitez le château de Josselin (avril à octobre) : considéré comme l’un des plus beaux châteaux de Bretagne, il se mire 
depuis plus de 1 000 ans dans les eaux troubles de l’Oust. A leur entrée dans l’enceinte du château, bon nombre de 
visiteurs sont émerveillés par la force et la beauté de la façade intérieure… 
Renseignements à l’office de tourisme de Josselin : 02 97 22 36 43
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Rejoignez la voie verte n°3 à l’ancienne gare de Ploermel et prenez la direction de Malestroit. Continuez tout droit 
pendant environ 6,5 km jusqu’à rejoindre le Canal de Nantes à Brest. Quittez la voie verte et prenez sur votre droite pour 
emprunter le chemin de halage en direction de Josselin. Continuez tout droit pendant 15 km pour arriver à Josselin. Pour 
quitter Josselin, revenez au quai fluvial pour trouver les flèches signalant la vélo promenade n °14. Suivez ces flèches 
pendant environ 14 km pour arriver au bourg d’Helléan. Traversez le bourg et prenez la 1ère à droite en direction de 
Bodiel et du camping de la vallée du Ninian. Prenez ensuite la 2ème route à droite (petite route situé au début de la côte) 
et suivez le balisage bleu que vous trouverez sur des poteaux ou flèches en bois. Une fois arrivé au Vieux Bourg de 
Taupont, lorsque vous êtes face à l’église, ne suivez plus le balisage bleu et prenez sur votre gauche en direction des 
Hautes Rives. Attention : rattrapez la route départementale 8 et prenez sur votre droite au stop (en direction de 
Ploërmel). Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de suivre la piste cyclable aménagée sur le côté gauche de la 
route. Cette piste vous emmenera jusqu’au parking du Lac au Duc. Après le parking, longez les rives du lac jusqu’au pont 
et reprenez la voie verte en direction de Malestroit pour revenir à l’ancienne gare de Ploërmel.



Office de tourisme
Château / Manoir

Aire de pique-nique
Bar

Tous commerces
Alimentation

Restaurant
Point d'eau

Point de vue Départ du circuit et location de vélos à assistance électriqueToilettes

Portion balisée 

Portion non balisée 
Chapelle

Rendez-vous en dernière page 
pour plus de précisions sur la 
route et le balisage à suivre.
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