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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
• Respectons le tracé des sentiers 

afin de limiter le piétinement de la 
végétation et l’érosion

• Pensons à refermer les clôtures et 
barrières derrière nous

• Emportons nos déchets jusqu’à la 
prochaine poubelle

• Apprenons à connaître et à 
respecter la faune et la flore, nous 
comprendrons ainsi pourquoi il 
convient de les préserver

• Renseignons nous en période de 
chasse auprès des communes. 
Certains itinéraires peuvent être 
dangereux
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B A L A D E S  &
RANDONNEES

AUGAN - Boucle des rosaies
Destination Brocéliande - De l’Oust à Brocéliande Communauté7
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L´abri voyageurs de la gare d´Augan ; dernier train le 19 octobre 1967.
Le Moulin à eau de Cul Blanc sur l´Oyon, en fonction jusqu´en 1940.
La Fontaine et la Croix de Saint Aubin et son Lavoir.
La Chapelle du Binio dédiée à Saint Nicolas qui la fonda en 850, pardon le 
jeudi de l´Ascension.
La Croix aux Boeufs.
Moulin à vent de Bréhaut : même meunier que le Moulin de Cul Blanc.
La Fontaine et le Lavoir de Quilien.
L´Allée Couverte de la Coudraie, monument funéraire préhistorique en 
schiste pourpre.
La Chapelle du Plessis construite au début du 16ème siècle dédiée à Saint 
Malo, évèque d´Aleth, pardon le 3e dimanche de septembre.
La Croix de Tabarin.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT
• Respectons le tracé des sentiers afin de 

limiter le piétinement de la végétation et 
l’érosion

• Pensons à refermer les clôtures et 
barrières derrière nous

• Pensons à garder les chiens en laisse près 
des animaux de ferme

• Emportons nos déchets jusqu’à la 
prochaine poubelle

• Apprenons à connaître et à respecter la 
faune et la flore, nous comprendrons ainsi 
pourquoi il convient de les préserver

• Renseignons nous en période de 
chasse auprès des communes. Certains 
itinéraires peuvent être dangereux, portez 
des couleurs vives et identifiez vous.

CONTACT

Office de tourisme de l’Oust à Brocéliande
02 97 75 45 35

contact@broceliande-vacances.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande : 
www.broceliande-vacances.com
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Point de déPart : etang des rosaies
(Coordonnées GPS : 02° 17’ 19’’ O / 47° 54’ 37’’ N)

distance : 14,5 km                                                                                  
Prudence en Période de chasse de mi-sePtembre à mi-mars (chasse le jeudi, dimanche et les jours fériés)           3h45         1h45
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