
!"#$%&'%&()*+,-.%

/01(%2*&3&425),+

/026%77%

8,+%&'%&6,9*%:5,9*%

;2+

<),7%((%-

<)*-&$)..%+$%-

87,.%5(2(,)5

=)$2(,)5&>?7)-

@%-(2*+25(

A),5(&'B%2*

C?62+(

!"#$%&'%&()*+,-.%

/01(%2*&3&425),+

/026%77%

8,+%&'%&6,9*%:5,9*%

;2+

<),7%((%-

<)*-&$)..%+$%-

87,.%5(2(,)5

=)$2(,)5&>?7)-

@%-(2*+25(

A),5(&'B%2*

C?62+(

1cm=300m1c1c1cm=m=3030300m0m

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

 N°

A VOIR EN CHEMIN

SUIVEZ LE BALISAGE
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Tournez à gauche

Tournez à droite

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

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

Circuit Le Pas de L’Oie
Destination Brocéliande

195

1

1

Eglise Saint-Martin: Il s’y trouve un vitrail du XVI ème siècle racontant la vie de 
Saint-Martin de Tours, restauré en 1606 après le passage dévasteur des Anglais 
en 1593 et en 1923 après l’incendie qui endommagea l’église et détruisit tout le 
mobilier.

La Mairie: Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la place de la Mairie était occupée par 
des halles, propriété privée de M.Brisou. En 1839, le conseil municipal décide de 
les acheter pour y construire: «une salle de Mairie, une maison d’école avec loge-
ment de maîtres et un cabinet pour les archives.» Finalement le bâtiment devant 
servir de mairie sera édifié en 1889.

Ruisseau de l’Etang du Saut-Bois: Ce peiti ruisseau à l’Est de la commune de Romil-
lé a dessiné une douce vallée. Ce ruisseau, à proximité de la Croix des Trois-Evê-
chés, nourrit l’Etang du Saut-Bois où les enfants d’autrefois aimaient se baigner.

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

CONTACT

Maison du livre et du tourisme de Bécherel -
02 99 66 65 65
contact@becherel.com
www.becherel.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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POINT DE DÉPART : PARKING DES FRÈRES AUBERT. ROMILLÉ

(coordonnées GPS : 01° 53’ 24.472’’ O / 48° 13’ 00.217’’ N)

DISTANCE : 13 km                                                                                              3H20                                                                                                                
VTT


