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Une randonnée proposée par Claire STAPS

Une boucle de randonnée au cœur d'une nature préservée. La boucle est parfaitement adaptée
pour une sortie familiale, entre amis, sans aucune difficulté. Cette boucle présente un passage à
proximité d'une grotte en début de parcours et une belle vue sur le Château de Brocéliande au
niveau de l’Étang du Pas du Houx à mi-parcours.

Randonnée n°8467727
 Durée : 2h50  Difficulté : Facile
 Distance : 9.58km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 22m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 22m  Région : Brocéliande / Forêt de Paimpont
 Point haut : 175m  Commune : Paimpont (35380)
 Point bas : 151m

Description
Points de passages

 D/A Esplanade de Brocéliande

En forêt de Paimpont en passant par deux lacs

N 48.0199° / O 2.171924° - alt. 153m - km 0

 1 Grotte
N 48.023277° / O 2.178866° - alt. 158m - km 1.01

 2 Chemin en bordure de route
N 48.027968° / O 2.177848° - alt. 168m - km 1.7

 3 Route D773
N 48.030002° / O 2.176207° - alt. 172m - km 2.27

 4 Route D71
N 48.040261° / O 2.160927° - alt. 170m - km 4.68

 5 Bifurcation
N 48.037372° / O 2.162302° - alt. 169m - km 5.01

 6 Jonction route - Etang du Pas du Houx
N 48.034389° / O 2.148384° - alt. 165m - km 6.11

 7 - Etang du Pas du Houx
N 48.033824° / O 2.144256° - alt. 162m - km 6.45

 8 Bifurcation à gauche
N 48.031887° / O 2.159536° - alt. 170m - km 7.61

 9 Croisement de six chemins
N 48.027614° / O 2.160212° - alt. 171m - km 8.08

 10 Barrière
N 48.024675° / O 2.16714° - alt. 164m - km 8.69

 D/A Esplanade de Brocéliande
N 48.019913° / O 2.17192° - alt. 153m - km 9.58

Se garer sur le parking de l'Esplanade de Brocéliande.

(D/A) Ressortir du parking de l'Esplanade, aller jusqu'au petit rond-point et
tourner à gauche pour longer une extrémité du lac en empruntant le
trottoir. Dès que possible, tourner à gauche sur un large chemin pour
continuer de longer le lac. Rester sur ce large chemin jusqu'à arriver à un
endroit bien aménagé.

(1) Tourner à gauche pour se rapprocher de la grotte et la contourner en
passant derrière, rien n'empêche de faire un petit aller-retour pour aller la
voir de plus près. Finir de contourner la grotte en retrouvant le large chemin
suivi initialement, et en le suivant à gauche. Lorsque celui-ci fait un angle
droit à droite, le quitter pour un petit sentier qui continue tout droit.
Continuer sur ce petit sentier jusqu'à atteindre une route.

(2) Arrivé au niveau de la route, tourner à gauche, puis longer celle-ci en
empruntant le chemin en bordure de route sur 300 m environ et arriver près
d'un étang un peu plus loin sur la gauche et une station d'épuration
légèrement sur la droite. Prendre le chemin se situant à droite de la station
d'épuration et continuer tout droit sur celui-ci jusqu'à la prochaine
intersection avec la route départementale D773.

(3) La longer sur 500 m environ en marchant sur le chemin en bordure de
celle-ci. Repérer deux chemins sur la droite et prendre le premier chemin à
droite de la route. Continuer tout droit sur ce chemin en suivant le tracé du
chemin qui tourne légèrement à droite. Avant le lieu-dit les Brières (sur la
carte) virer à droite puis à gauche un peu plus loin jusqu'à arriver sur une
route.

(4) Tourner à droite sur la D71 et la longer sur le petit chemin en bordure
de celle-ci pendant environ 400 m.

(5) Bifurquer sur le sentier à gauche et continuer tout droit. Au Carrefour
des Sept Chemins, continuer tout droit jusqu'à atteindre une route.

(6) Tourner légèrement sur la droite, puis légèrement sur la gauche, tout en longeant la route. L'Étang du Pas du Houx se trouve
sur la gauche de la route. Il est possible d'y faire une petite pause : l'occasion idéale pour observer le Château de Brocéliande situé
de l'autre côté de l'étang.

(7) Après avoir fait une petite pause, laisser l'étang derrière soi et faire demi-tour. Marcher sur quelques mètres et s'engager dans
le chemin situé juste en face avec une barrière à contourner sur la gauche. Continuer tout droit en laissant deux petites
intersections successives de chemins.
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(8) Au troisième croisement de chemins, quitter le chemin emprunté pour prendre celui situé sur la gauche et continuer tout droit
jusqu'au prochain croisement de chemins.

(9) Au croisement de six chemins dont celui emprunté, quitter celui-ci pour prendre le deuxième chemin sur la droite et continuer
tout droit jusqu'à une barrière.

(10) Contourner celle-ci par la droite et laisser sur la gauche le Château du Bois. Juste après la barrière, prendre tout de suite sur la
droite. Marcher sur le chemin sur 100 m environ. Sur cette courte portion de chemin se trouvent des maisons et de grands jardins à
droite et à gauche. Arrivé au niveau de la D 71, virer à gauche. Longer la route sur quelques mètres, puis rejoindre le trottoir. De
part et d'autre de la route se trouvent des maisons, des parkings dont celui du stade situé sur la droite. Continuer toujours tout
droit, jusqu'au prochain croisement avec la route départementale D773. Au croisement, prendre sur la gauche en continuant de
marcher sur le trottoir. Puis prendre le pont situé au-dessus de l'Étang de Paimpont et le traverser. Continuer jusqu'au rond-point,
le contourner par la droite et retrouver sur la droite le parking de l'Esplanade de Brocéliande (D/A).

Informations pratiques

A proximité
- Abbaye Notre-Dame de Paimpont.
- Étang de Paimpont.
- La Grotte.
- Château de Brocéliande
- Étang du Pas du Houx.
- Château du Bois
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-en-foret-de-paimpont-en-passant-par-deux/

https://tourisme-broceliande.bzh/lieu/letang-de-paimpont/
https://broceliande.guide/La-Grotte-de-Paimpont
https://tourisme-broceliande.bzh/lieu/letang-du-pas-du-houx/
https://www.visorando.com/randonnee-en-foret-de-paimpont-en-passant-par-deux/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


