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POINT DE DÉPARTPP  :T EGLISE SAINT-PIERRE DE SAINT-PÉRAN

(coordonnées GPS : 02° 03’ 25.009’’ O / 48° 03’ 15.689’’ N)

DISTANCE : 16 km                                                                                                          4H30                 

1cm=400m1c1c1cm=m=4040400m0m
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A-B: blanc-rouge
B-C: Jaune
C-D: blanc-rouge
D-E: jaune
E-D: blanc-rouge
D-A: jaune

 N°

A VOIR EN CHEMIN

SUIVEZ LE BALISAGE

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

Bonne direction
RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

Respectons le tracé des sentiers 

a&n 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 +ore, 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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2

B A L A D E S  &
R A N D O N N E E S

Circuit La Clairière de St-Péran
Destination Brocéliande - Communauté de Communes de Brocéliande 133
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Eglise Saint-Pierre de Saint-Péran: construite pour l’essentiel entre 1592 et 1730, en grès 
et schiste, elle présente une tour carrée et, ouvrant sur le coté Sud un porche rustique 
ou «chapitret» où l’on publiait les bans sous l’Ancien Régime. Ce porche abrite d’anciens 
fonts baptismaux de 1402 devenus bénitiers.

Chapelle de Coganne: rare chapelle de Paimpont, elle est surmontée d’un campanile cen-
tré charpenté à quatre pans.

Le Serein: ce cours d’eau prend sa source à la sortie de l’étang de Trécouet à cheval sur la 
commune de St Péran et de Plélan-le-Grand. Il parcourt toute une vallée encaissée  sur 
les communes de St Péran, Tréffendel et Monterfil. Cette vallée sauvage taillée dans les 
schistes rouges affleurent en de nombreux endroits pour former parfois de gros rochers 
aux parois verticales. Sur les versants, landes et bois de pins alternent tandis que le ruis-
seau est bordé d’une étroite bande boisée où dominent les saules.

Lavoir: composé d’un bassin et d’une charpente sur pile, ce lieu dès le VIe siècle était un lieu 
d’échanges de la communauté des villageoises. Il a fait l’objet d’une restauration récente respec-
tant l’architecture initiale.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

Respectons le tracé des sentiers 

a&n 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 +ore, 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

O;ce de tourisme de Brocéliande à Paimpont
Tél: 02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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