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Situé aux portes de la Brière, ce circuit prend son départ au pied du château de Ranrouët.
Après ce cadre romantique, chargé d’histoire, la promenade vous invite, à travers chemins
boisés et petites routes, à la découverte de villages typiques. Vous apprécierez, sans nul
doute, l’architecture des chaumières, l’ambiance particulière du marais de Brière et des
sous-bois.

Variante : 6 km / 1h30
De novembre à mai
Rencontre possible avec le bétail
	Château de Ranrouët
	Accès
depuis Herbignac,
suivre la direction du château de Ranrouët
Bureau d’Information Touristique de Brière
Maison du Parc - Village de Kerhinet - Saint-Lyphard
02 40 66 85 01

Le château de Ranrouët, sentinelle des marais
Le château de Ranrouët se différencie des sites castraux
habituellement perchés, par sa situation basse, en bordure
de marais. La Brière, à l’instar d’un dénivelé, joue ici le rôle
de défense naturelle.
Ce prestigieux vestige de l’époque médiévale, à la fois
forteresse et résidence seigneuriale, est un témoin
incontournable de l’histoire de Bretagne.
Inscrit aux Monuments Historiques, il offre, avec ses six
tours et ses défenses en étoile, un magnifique résumé
de l’évolution de l’architecture militaire du XIIIe au XVIIe
siècle.

Dos au panneau de départ, prenez le chemin d’exploitation entre les deux pâtures, sur
600 mètres.
1 Quittez le chemin principal pour entrer dans le sous-bois par le sentier sur votre gauche.
Au bout du sentier, dirigez-vous à droite et suivez le chemin de remembrement jusqu’à
l’intersection avec le GR® 3. À l’intersection, tournez à droite.
2 • A ce carrefour vous pouvez prendre à droite pour raccourcir votre balade. Sinon
continuez tout droit jusqu’au village d’Hoscas.
• Si vous optez pour la variante courte, continuez tout droit, dépassez la ferme et les
habitations puis dirigez-vous à droite pour récupérer le circuit au point 5 .
Prenez-soin de respecter le travail de l’agriculteur dont vous traversez l’exploitation.
3 Une fois au village, prenez sur la droite le chemin des Perrières pour vous diriger vers le
Bignon d’Hoscas. Prenez le 1ier sentier sur votre droite avant les maisons et continuez
tout droit sur environ 150 mètres, puis à nouveau tout droit sur le chemin qui longe le
champ. Entrez dans le bois de l’Abeille et à l’intersection, prendez à droite.
4 À la sortie du bois, engagez-vous sur la route à gauche pendant environ 700 mètres
puis prenez la 1re route à droite vers le lieu-dit Kerjarno. Prenez la première à gauche
après le virage.
5 Continuez sur le chemin de remembrement puis au bout de 300 mètres, prenez à droite
le sentier à travers les sous-bois. Après avoir franchi la passerelle, traversez une prairie.
Vous entrez dans une zone de pâturage : veillez à tenir votre chien en laisse et respecter
la quiétude des animaux en restant à distance du bétail.
Au bout, tournez à droite pour prendre le chemin qui rejoint le château de Ranrouët
(vous repassez devant le point 1 ).

Pour le détail des visites
au château : Flashez-moi !

À voir en chemin…
• le village de chaumières d’Hoscas
• les paysages de Brière : le marais des Crolières - la butte de l’Ilette
• la faune et la flore des sous-bois, marais et bois
• le château de Ranrouët
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