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Balade autour de 
Tréhorenteuc
Circuit à la demi journée

Partez de Tréhorenteuc, pour rejoindre 
une route traversant la forêt de Brocé-
liande jusqu’à arriver au château de 
Trécesson et l’abbaye la Joie Notre- 
Dame.

Renseignements au 
02 97 73 33 34

ou sur

broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Bourg de Tréhorenteuc
POINT  GPS : 
48.005290/  -2.299373
DISTANCE : 
21 km      

DEVENEZ LÉGENDAIRE

www.broceliande-vacances.com 

Partagez votre expérience en vélo électrique
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Balades contées sur les sites légendaires de Brocéliande : l’église du Graal, 
le Val sans Retour, l’Arbre d’Or…) Renseignements à l’Office de Tourisme de 
Tréhorenteuc : 02 97 22 36 43

L’abbaye la Joie Notre-Dame : Faites une pause gourmande à l’Abbaye La 
Joie Notre Dame : cette abbaye cistercienne est un endroit idéal pour se 
ressourcer et déguster les chocolats et biscuits bretons fabriqués par les 
moniales. Renseignements au 02 97 93 42 07

Tumulus du jardin aux moines (Néant-sur-Yvel) : un des monuments les plus 
curieux de la forêt. Long quadrilatère de 25 m de long sur 5 m de large. Traces 
d’un foyer central qui pourrait faire penser à un ancien lieu de culte.

Tombeau du Géant : Aussi appelé la Roche à la Vieille, ce monument mégali-
thique fut construit à partir de 3 menhirs qui se dressaient à cet emplacement 
vers 3000-2500 ans avant JC. Des fouilles entreprises en 1982 ont permis de 
révéler une structure de calage tout autour du tombeau, mesurant près de 4m 
de long pour 1m de large et 1m de hauteur. 

Le château de Trécesson (Privé, fin XIVe siècle) : site idéal pour une pause 
et pour admirer les imposants murs de schiste pourpre qui se reflètent dans les 
eaux des douves entourant le château. D'après la légende, ce château garde le 
souvenir tragique d'une mariée, enlevée de son carrosse par deux gentils-
hommes masqués et enterrée vivante dans le jardin du château. Visible unique-
ment de l'extérieur.

Les Landes Rennaises : dominées par la monumentale croix de Sainte Anne, 
les landes rennaises sont un milieu plein de vie qui abrite de nombreuses 
espèces végétales et animales. Bruyères et ajoncs constituent la majeure partie 
du couvert végétal, d’où émerge ici ou là des portions de roche. Quelques 
arbres, feuillus ou résineux sont le reflet de cette nature aride et sauvage.

Découvrez et profitez
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