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Une bonne balade en plein cœur de la Bretagne et de ses mystères, terre de légende qui
accueille de nombreux Villages étapes, près à vous recevoir le temps d’une pause et/ou d’une
visite de l’une de leurs richesses patrimoniales.

Contacts
Office de Tourisme de
Grand-Fougeray
02.99.08.95.20

Grand-Fougeray, Village étape

La Gacilly

La Tour Duguesclin, vestige de ce
qui fut l’un des plus grands châteaux forts
de Bretagne avec des visites guidées les
week-ends en période estivale. Son
arboretum en libre accès et son sentier
d’interprétation en centre-ville vous raviront (livret accessible au Point information
tourisme à la Maison du Développement
ainsi qu’en mairie).

Typiquement ce que nous appelons
communément une Ville d’Art avec son
Festival photo en visite libre du 31 mai
au 30 septembre.
Puis jetez un coup d’œil au Jardin
botanique et à la rivière de l’Aff.

Sainte-Anne-Sur-Vilaine
Office de Tourisme de
Josselin
02.97.22.36.43

Fédération française des
Villages étapes

info@village-etape.fr

Le fleuve « La Vilaine », au nom non
évocateur et le pont de port de Roche avec
ses 3 travées de 25 mètres et une vue
surplombante : 1er pont français en acier!
Saint-Just
Après de nombreux virages, une pause
nature s’offre à vous avec la visite du Site
Mégalithique « alignement des Moulins »
en libre accès et de l’Exposition à la
Maison Nature et Mégalithe (payante).

Contact :02 99 72 69 25
Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

Office du tourisme : 02 99 08 21 75

GRAND-FOUGERAY
Malestroit

Petite Cité de caractère avec son circuit
des Bessants en centre- ville qui vous
fera découvrir le patrimoine local
L’eau
est
un
élément
naturel
incontournable avec la rivière de l’Oust
et le Musée de l’eau et de la pêche
ouvert du 1 mai au 31 octobre.

Point info tourisme: 02 97 75 45 35

Les Landes de Cajoux, Saint-Just

(Ille-et-Vilaine, Bretagne,
RN137)

ELVEN
(Morbihan, Bretagne,
RN166)

JOSSELIN

(Morbihan, Bretagne,
RN24)

PLÉLAN-LE-GRAND

Elven, Village étape
Cette pause vaut le détour grâce à sa
Forteresse de Largouët également
connue sous le nom: les Tours d’Elven

(payante).
Contact : 02 97 53 35 96

www.village-etape.fr

Parcours n°5

(Ille-et-Vilaine, Bretagne,
RN24)

BÉDÉE
(Ille-et-Vilaine, Bretagne,
RN12)

Distance: 200 km
Durée: 3h30
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Distance: 200 km / Durée: 3h30
Parcours n°5
Sérent
À visiter, le Musée Maison du costume
Breton dans une maison du XVIIème
siècle pour un aperçu du terroir de
Bretagne et 200 ans d’histoire (payant).

Contact : 06 63 24 96 07

Contacts
Office de Tourisme de
Paimpont
02.99.07.84.23

Office de Tourisme de
Montfort-sur-Meu
02.99.09.06.50

Fédération française des
Villages étapes

info@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

Josselin, Village étape
Château de Josselin, sur l’une des rives
de l’Oust, lieu majestueux illustration de
la beauté de l’architecture de la
Renaissance, encore habité aujourd’hui. Il
abrite également le Musée des poupées
et des jouets avec 5 000 pièces de la
collection privée de la famille de Rohant
(payant).

Iffendic
Un lieu de repos vous attend: l’étang
de Trémelin avec sa base de loisir,
son sentier et sa plage aménagée
(activités nautiques, escalad’arbres,
expositions,
équitation,
VTT,
randonnée, etc… )
Montfort-sur-Meu
Instant culturel à Montfort avec la Maison du patrimoine et sa tour du
XIVème siècle avec des expositions
permanentes et temporaires. Visite de
l’ancienne cité médiévale – guidée et
géolocalisée, gratuite en téléchargeant
l’application GPTO.

Contact : 02 97 22 36 45

Puis la Basilique Notre-Dame du Roncier
en accès libre vaut le détour.
Saint-Malo-de-Beignon
Espace détente assuré avec le Jardin des
Evêques, sa base de loisirs et son port
miniature en accès libre.
Plélan-le-Grand, Village étape
Plongez dans le mythe et la légende
Arthurienne en vous rendant à Plélan-leGrand et Paimpont qui concentrent une
multitudes de secrets légendaires…
Le pont des secrets (chargé d’histoire) en
forêt de Brocéliande vous fait traverser
l’Aff!

Bédée, Village étape
Pause déjeuner, pique-nique entre
copains, un pause s’impose! à Bédée
avec ses commerces et services.
Une idée balade après le casse-croûte :
promenade dans le jardin médiéval en
accès libre.

Des sites touristiques, des commerces
et services dans nos 5 villages étapes
de ce parcours, des routes attrayantes
et des paysages mystiques, ce parcours
vous les garantie!

