DESCRIPTIF DU SEJOUR
Envie de nature, de dépaysement, de chevalerie, cette randonnée est pour vous !
Vendredi (1er jour) : Rendez-vous aux écuries à 8h00, accueil autour
d’une boisson chaude et préparation pour ces 3 jours. Départ du
centre équestre Les Chevaux du Bel Air en camion, direction l’étang
de Trémelin à Iffendic.
A l’orée de Brocéliande, deux vastes miroirs d’eau étincèlent au
cœur des roches, des landes et des forêts. Près d’Iffendic, l’étang de Trémelin et la Chambre
au Loup sont des concentrés de nature bretonne, des sites enchanteurs propices à la balade.
Pour commencer la journée, nous effectueons à cheval une boucle autour de l’étang afin de
profiter de cet écrin de nature.
L’espace de l’étang de Trémelin s’étend sur 220 hectares. Cet
environnement préservé compte deux zones naturelles protégées
pour leur interêt écologique, faunistique. C’est l’occasion de se laisser
suprendre par des oiseaux en liberté et d’admirer une grande variété
de plantes.
Après une pause déjeuner au niveau de l’étang, nous partons arpenter le vallon de la Chambre
au Loup surnommé également le grand canyon de Bretagne.
70 hectares de landes boisés encadrent le ruisseau coulant au pied
des falaises hautes de 35 m. Créusé par un effondrement et par
l’érosion provoquée par la rivière, ce vallon offre un paysage
exeptionnel. Le vallon de la Chambre au Loup est également une terre
de légende. Un des rochers découpe sur le ciel la forme d’un loup
assis qui hurle à la mort. La tête tournée vers le ciel. Une légende
raconte que chaque fois que le pays de Brocéliande a été envahi par des ennemis, le grand
loup de schiste s’est réveillé pour se métamorphoser en un redoutable guerrier.
Nous continueons notre chemin en passant auprès de Saint Gonlay puis de Saint Malon Sur
Mel. En fin de journée, nous arrivons à notre gite « la Hulotte » qui se situe à la Ville Moisan à
500m de la forêt de Brocéliande, du tombeau de Merlin et de la fontaine de Jouvence. C’est
un gite de groupes, nous y séjournerons en autonomie toute la durée de la randonnée.
(la.hulotte.fr) Le gîte est également un gite respectueux de l’environnement, rénové en éco
construction.

Samedi (2ème jour) : Cette journée de randonnée va nous permettre de
découvrir la partie nord est de la forêt de Paimpont. Une boucle de 43km
s’offre à nous.
La forêt de Brocéliande est une forêt mythique imaginée par Chrétien de
Troyes à la fin du 12ème siècle. Du 15e siècle jusqu’à sa localisation en forêt
de Paimpont au 19e, des auteurs ont attribué une réalité géographique à cette fiction littéraire.
La forêt de Paimpont est un vestige de l’antique forêt qui recouvrait toute la bretagne 5000
ans avant notre ère. Plus grand massif forestier de Bretagne couvrant plus de 7000 hectares,
on y rencontre une grande diversité de paysages façonnés par les générations qui ont peuplé
ce territoire depuis des temps lointains.
A l’Ouest, les landes plus ou moins boisées disputent l’espace aux futaies de résineux. C’est la
haute forêt qui domine toute la région à 255 mètres d’altitude. La basse forêt, à l’Est, a su
conserver une partie de ses sous-bois de chênes et de hêtres. Elle possède une série d’étangs
dont les eaux, en d’autres temps, alimentaient les célèbres forges de Paimpont.
Nous partons en direction de Concoret. Avant d’atteindre ce village nous passons par l’étang
et la carrière de Marette (site d’intérêt géologique), la chapelle Saint Jean, le château de
Comper et le lac de Viviane.
Le château de Comper nommé également château de la Dame du
lac est un site incontournable pour les amoureux des légendes
arthuriennes.
Après avoir traversé le village de Concoret, nous nous dirigeons vers
l’étang du Pas du Houx situé à côté du château de Brocéliande. Une pause déjeuner s’impose.
Nous profitons ainsi de ce site naturel exceptionnel pour nous détendre.
L’Etang du Pas du Houx est le plus grand plan d’eau de la Forêt de Brocéliande avec ses 70 ha.
Il abrite sur ses rives une végétation intéressante sous formes de roselières.
Nous continuons notre chevauchée en campagne de Saint Péran et son village, puis nous
rentrons au gite pour un repas bien mérité.
Dimanche (3ème jour) : Cette dernière journée de randonnée va
nous conduire jusqu’au village de Tréhorenteuc. Peut-être
croiserons nous Merlin au détour d’un chemin. Tout d’abord, nous
repartons en direction du village de Concoret, nous arrêtons en
chemin admirer un arbre remarquable : le chêne Guillotin.
Remarquable par ses dimensions (9m60 de circonférence), ce chêne pédonculé est le plus
spectaculaire des gros arbres de la forêt de Paimpont. On dit qu’il aurait mille ans... Son nom
lui vient de l’Abbé Guillotin, un prêtre réfractaire qui à la fin du XVIIIe siècle, aurait trouvé
refuge en son sein.

Ensuite nous nous dirigeons vers le village Folle-Pensée et la fontaine de
Barenton. La Fontaine de Barenton est l’un des sites légendaires les plus
réputés de la forêt de Brocéliande. Il s’agit d’une fontaine très ancienne
entourée de pierres. L’eau de cette fontaine est toujours à une température
de 10°C : « aussi froide que le marbre ». Pourtant, des bulles se forment par
intermittence à la surface de l’eau (il s’agit d’un gaz : le méthane). On
raconte que l’on peut y faire un vœu et si instantanément, la fontaine fait
des bulles, notre vœu sera exaucé.
Après une pause déjeuner, nous reprenons notre chemin pour découvrir un des monuments
mégalithiques empreints de mystère : le Jardin aux Moines, puis poursuivons par le village de
Tréhorenteuc. Tréhorenteuc est un petit bourg paisible. Son église est une curiosité
incontournable dans le pays de Brocéliande pour ceux qui s’intéressent au légendaire
arthurien. Ce modeste sanctuaire est l’œuvre de l’abbé Henri Gillard qui en fit un lieu unique
dédié à la fois à l’Evangile et au Saint Graal.
En fin de journée, nous rejoignons l’Arbre d’Or et le Miroir aux Fées en
pénétrant dans le Val sans Retour, vallée de la Fée Morgane qui garde
parait-il prisonniers les hommes infidèles. Le val sans retour n’est pas
accessible à cheval c’est donc à pied que nous cheminons.
En fin de journée, nous repartons en camion en direction du centre
équestre Les Chevaux du Bel Air.

Nous nous réservons le droit de modifier la randonnée en fonction des
conditions climatiques, de sécurité ou autre cas de force majeure.
De plus l’encadrement se réserve le droit, par raison de sécurité, d’exclure le
participant si ce dernier n’a pas le niveau requis pour mener à bien son séjour
en toute sérénité.

DATES : La randonnée se déroulera du 31 aout au 2 septembre 2018.
TARIF : 350€ ttc, arrhes de 100€ pour valider l’inscription. Paiement intégral au plus tard 15
jours avant la date du départ. Passé cette date, remboursement et annulation uniquement
pour cas de force majeur.
Le tarif comprend :
-

La randonnée à cheval comme indiqué ci-dessus
La pension complète
L’encadrement par un guide diplômé d’état

Le tarif ne comprend pas :
-

Les dépenses personnelles
L’assurance (possibilité de prendre la licence FFE auprès du centre équestre)

Terrain emprunté : sentier équestres, chemins d’exploitation et routes bitumées, 6 à 8 heures
de cheval par jour.
Chevaux : chevaux, double-poney de tailles moyennes.
Sellerie : sellerie de type anglaise, en cuir ou synthétique.
Hébergement : hébergement en gîte.
Restauration : petit-déjeuner complet, pique-nique le midi et cuisine familiale le soir dont des
produits locaux. En cas de repas végétarien ou d’allergie alimentaire merci de le préciser lors
de l’inscription.
Encadrement : BPJEPS Tourisme Equestre
Taille du groupe : minimum 4 cavaliers, maxi 9 cavaliers + 1 accompagnateur
Niveau : A l’aise et indépendant aux trois allures en extérieur
Equipement à prévoir : bombe, gourde, vêtement de pluie, duvet, vêtement de rechange
pour 3 journées, nécessaire de toilette, serviette, petite pharmacie.
Taille et transport des bagages : 1 bagage de taille moyenne, transporté dans la voiture
d’intendance
Le cavalier se verra confié un cheval pour toute la randonnée, il devra s’occuper de lui,
effectuer les divers soins à réaliser lors d’une randonnée et l’équiper correctement.

BULLETIN D’INSCRIPTION (du 31 aout au 2 septembre 2018)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
Niveau d’équitation :
Je déclare avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de souscrire une
assurance individuelle accident liée à la pratique de l’équitation ainsi que les conditions
d’assurance de la licence fédérale.
Je suis déjà licencié(e) à la FFE, n° de licence :
Ou je choisis :
De prendre ma licence FFE valable un an
De prendre la carte vacances FFE valable un mois qui présente la même
assurance que la licence
De refuser l’assurance individuelle cavalier et je déclare être assuré(e) à ce titre :

Nom de l’assureur :

Contrat n°

Je déclare avoir été informé(e) par l’organisateur de l’intérêt de porter un casque aux
normes.
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, je m’engage à
-respecter les autres cavaliers
-respecter les consignes de l’organisateur
-respecter l’environnement, le cheval qui m’est confié.

DATE :

SIGNATURE :

FICHE SANITAIRE ET DE LIAISON
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
Niveau d’équitation :
Renseignements Médicaux :
Allergies médicamenteuses : oui
Allergies alimentaires : oui
Asthme : oui

non
non. Si oui merci de bien vouloir préciser :

non

Informations qui vous paraient utiles de communiquer en vue du séjour, aux organisateurs :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

NUMERO DE TELEPHONE :
E-mail :
Nom et téléphone du médecin traitant :

Je soussigné(e)

DATE

déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche.

SIGNATURE

