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A. Ploërmel 

 

 



 

B. Saint Léry 

 

ce village a gardé son charme de petite ville aux maisons de schiste. Le bourg a une histoire riche de témoins 

architecturaux. Il faut prendre le temps de vagabonder dans les ruelles sans oublier de passer par l'église 

classée. Cette commune tient son charme par le coté remarquable des anciennes maisons, notamment de ses 

belles  portes en plein cintre et ses vastes cheminées de beau style qui ornent le ciel du village. 

 

 

 

C. Concoret 

 

Le chêne à Guillotin 

Au beau milieu d’un petit village de Concoret et à côté de la rue Eon, vous rencontrerez forcément le 

fameux Chêne à Guillotin. 

C’est un chêne qui fait 20 mètres de hauteur, 10 mètres de circonférence et qui a environ 1000 ans. Il est 

protégé et entretenu par l’ONF (Office National des Forêts) 

Mais pourquoi une telle appellation ? Eh bien, ce chêne est exceptionnel pour sa silhouette imposante. Il 

présente un vécu tout à fait unique.  En effet, son nom est lié à l’abbé Guillotin qui exerçait à Concoret 

pendant la révolution. Opposé à la révolution, l’Abbé Guillotin était pourchassé par l’armée révolutionnaire. 

Il décida donc de partir en pleine campagne pour s’y cacher. En passant près du chêne, il remarqua qu’il 

était creux et il se cacha à l’intérieur.  Lorsque les soldats passèrent près du chêne, le trou était bouché par 

une belle toile d’araignée intacte laissant penser qu’il n’y avait personne à l’intérieur. Et pourtant, l’Abbé 

Guillotin s’y trouvait. Il attendit quelques jours avant de sortir, le temps que l’armée se disperse dans la 

campagne. 

  
 

 



 

D. Comper 

 

Le château de Comper ou Camper (11
e
 s.) 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 

E. Paimpont 

L'abbaye de Paimpont est le 3è édifice construit à cet endroit.  Un 1
er
 édifice s'établit au bord de l'étang au 7

e
 s.  

Détruit part les Normands, il fut reconstruit au 9
e
 s.  C'est seulement au début du 13

e
 s. que l'église abbatiale 

actuelle a été érigée en style gothique. 
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Tréhorenteuc - La forêt de Brocéliande 

 

Terre de druides et d’enchanteurs, la forêt de Brocéliande est une terre de légendes.  

Prenez garde aux sortilèges, écoutez les récits, vivez les fabuleuses épopées et repartez avec les secrets de ce 

lieu mythique. 

 

L'église, dite chapelle du Graal : "la Porte est 

en dedans" vient de s'ouvrir. 

 

 
 

La fontaine de Jouvence 

Autrefois, on recensait les nouveaux nés une fois par 

an au solstice d’été. Ces enfants étaient présentés aux 

grands prêtres à la fontaine de jouvence, ils étaient 

ainsi lavés et inscrits sur le "marith" (registre). 

Les enfants qui n’avaient pu être présentés une année 

étaient ramenés l’année suivante si bien qu’ils étaient 

rajeunis d’un an puisqu’ils étaient inscrits sur le 

registre de la nouvelle année. 

On raconte qu’en s’y baignant, on peut aussi, comme 

ces nouveaux nés, rajeunir d’un an. 

 

Le tombeau de Merlin 

Merlin tomba éperdument de la fée Viviane au point 

de lui révéler peu à peu tous les secrets de son art, 

jusqu’au pouvoir de retenir un homme à jamais. 

Viviane retourna alors ce sort contre lui et le garda 

prisonnier dans neuf cercles immatériels au cœur de 

la forêt.  Mais certains doute qu’il s’agisse 

réellement du tombeau de Merlin, car il ne serait pas 

mort et il continuerait de se promener dans la forêt 

de Brocéliande. Le tombeau de Merlin est le vestige 

d’une ancienne allée couverte composée de huit 

dalles de schiste rouge.  

 



 

Le Val sans Retour 

 
Selon la légende, ici règne la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur, initiée à la magie par Merlin. Morgane, 

trahie par son amant, décida de retenir prisonniers dans  ce val tous les chevaliers infidèles. Seul le chevalier 

Lancelot, fidèle à la Reine Guenièvre, pu rompre l’enchantement, échapper au sortilège et délivrer les 

chevaliers.   Le Val sans Retour est une vallée encaissée très contrastée par ses paysages, creusée 

profondément dans le schiste rouge, (c’est le minerai de fer qui donne au schiste sa couleur rouge; ce même 

minerai fausse les boussoles des randonneurs).     

Le Val sans Retour comporte quatre sites empreints de légendes : 

L’étang du Miroir-aux-Fées : 

A ‘entrée du Val sans Retour, il souligne l’emprise 

féerique sur cette vallée. Il est dit que si l’on passe 

par le Miroir-aux-Fées, on passe la porte des 

légendes. 

 

 

Le Siège de Merlin : 

Situé en haut du val, c’est une formation rocheuse 

où Merlin avait coutume de venir voir le soleil se 

coucher sur la forêt. Il réfléchissait sur les mille 

manières d’enchanter le monde. 

 

 

L’Arbre d’Or 

En septembre 1990, le val a brûlé pendant 5 jours. Après l’incendie, les 

dons ont afflué et l’Association de Sauvegarde du Val sans Retour a 

organisé la restauration  des zones sinistrées. En mémoire de ces 

événements et pour rappeler l’importance de la forêt des légendes, l’artiste 

F. Davin a créé l’Arbre d’Or. C’est un châtaignier doré à la feuille, entouré 

de cinq arbres noirs. Les arbres noirs symbolisent la forêt brûlée et toutes 

les forêts détruites par négligence ou profit. 

 

Le moulin de la Vallée : 

Il n’en reste plus que des 

ruines que l’on peut 

apercevoir contre la digue 

du Miroir-aux-Fées. Quatre 

étangs alimentaient le 

moulin. A l’ouest du Val, le 

quatrième étang a été remis 

en eau en 1987 par 

l’association de Sauvegarde 

du Val sans Retour. On voit 

encore les digues éventrées 

des deux autres étangs. 

 

 



 

F. Les Forges de Paimpont N47.59.657 – E.2.08.462 

www.forges-de-paimpont.eu 

Les bâtiments industriels situés à l'est et en partie sur la commune de Plélan ne sont accompagnés que de rares 

logements, ceux du maître des forges et des ouvriers spécialisés peu nombreux. Tous les autres ouvriers et 

travailleurs de diverses spécialités (mineurs et autres manouvriers, bûcherons, charretiers, charbonniers, etc) se 

retiraient dans leurs villages selon un rythme quotidien et en fonction de l'activité variable des hauts-

fourneaux. 

  
 

 

 

G. Beignon 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ploërmel 

 

 

 

 

 

 

 



http://maps.google.fr/maps?saddr=Ploermel&daddr=saint+l%C3%A9ry+to:Concoret+to:comper+to:paimpont+

to:La+for%C3%AAt+de+Broc%C3%A9liande,+Paimpont+to:les+forges+de+Paimpont+to:Beignon+to:Ploerm

el&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.012075,-

2.269725&sspn=0.238401,0.676346&geocode=FaZX2wIdUm3b_ykJDG0X2LcPSDHQv-

I2zaUMBA%3BFWnM3QId3pbd_ylVWZVX_EwOSDEgvOI2zaUMBA%3BFU9k3QId-

lre_ymNO3qgqVIOSDFgx-

I2zaUMBA%3BFc163QIdzsTe_ykfHcaj0FIOSDH6APzisALshg%3BFWm43AIdltPe_ymNc2eHEK0PSDHQr

OQ2zaUMBA%3BFYaj3AIdOave_yGyLr4Y6IPIzQ%3BFYVV3AIdalbf_ykpqX_xFqwPSDE0PzSZtztY7A%

3BFVD52wIdDeLe_ylPQiNCZK4PSDFQyeI2zaUMBA%3BFaZX2wIdUm3b_ykJDG0X2LcPSDHQv-

I2zaUMBA&mra=ls&t=m&z=11 
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