Idées balades et sorties découvertes par secteurs géographiques
au départ du camping d'Aleth : nos coups de cœur !
Secteur 1 : Entrez dans la légende !
Paimpont :
• la Porte des Secrets , une présentation incontournable de Brocéliande,
nouvelle scénographie en 2018 : www.portedessecrets-broceliande.bzh
• le tour de l'étang : boucle de 4 km
Tréhorenteuc :
• l'église du Graal et le Val sans Retour : Au Royaume de la fée Morgane,
pensez aux visites guidées avec les conteurs de l’Office de Tourisme.
•

La Maison des Sources : salon de thé, restauration, librairie, animations

Folle Pensée :
• La Fontaine de Barenton : circuit de 3 km au cœur de Brocéliande
• Les Balades en calèche : 2h d’animation autour du cheval de trait breton avec
balade en Forêt, commentaires et dégustation : www.gite-barenton.fr/Calechesde-Barenton
• L’Atelier cuir du Petit Peuple de la forêt : bourses et besaces féeriques à voir et
à fabriquer avec Criss tél : 06 81 18 61 08
• Le Chêne à Guillotin : le plus vieil arbre de la forêt
Le Château de Comper : Centre de l’Imaginaire Arthurien à Concoret :
www.centre-arthurien-broceliande.com
• Le parcours scénographique : nouveauté 2018
• Le parc du château : Arbres vénérables, Conteurs et Musiciens
• La librairie : tous les ouvrages de références
Secteur 2 : Iffendic : randonnées et activités plein air
• Le Lac de Trémelin :Nombreuses activités nautiques et de plein air, baignade
surveillée, canoë-kayak, escalad’arbre, équitation, pêche sportive, voile…
• www.lacdetremelin.com
• Le domaine de Boutavan : www.boutavent.com
• La Chambre au loup : www.broceliande-vacances.com/a-decouvrir/les-sitesincontournables/le-lac-de-tremelin-et-la-chambre-au-loup

Secteur 3 : Monteneuf : Réserve naturelle des landes
• Le site des Menhirs de Monteneuf : une forêt de Menhirs en liberté !
www.menhirs-monteneuf.com
• Le Sentier d'Ozegan : Mystérieux sentier nature et découverte, un jeu de piste
pour petits et grands. Www.leslandes.bzh/spip.php?article36
• le Prieuré de St Étienne : la plus vieille chapelle de Bretagne
www.leslandes.bzh/spip.php?rubrique62
• L'auberge des Voyajoueurs : plus de 800 jeux du monde entier www.aubergedes-voyajoueurs.com
Secteur 4 : Lizio : beau village de caractère à visiter
• L’univers du poète ferrailleur : sculptures et automates extraordinaires
www.poeteferrailleur.com
• L’écomusée
des
vieux
www.ecomuseelizio.com

métiers :

comme

au

temps

jadis

• L’insectarium : un monde fascinant www.insectariumdelizio.fr
• Le musée de la Résistance Bretonne à Saint Marcel : www.resistancebretonne.com
Secteur 5 : Découvertes surprenantes !
Rochefort en Terre : village préféré des Français 2016 www.rochefort-en-terre.fr
La Gacilly : le village des artisans d’art, de la botanique et du festival photos
www.la-gacilly.fr
Le Parc de Préhistoire de Bretagne à Malensac : www.la-gacilly.fr
Tropical Parc à Saint Jacut les Pins : www.tropical-parc.com

