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B A L A D E S  &
RANDONNEES

Circuit de Château Trô
Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté59
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Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul : datant de la première moitié du 20ème siècle, l’église 
accueille plusieurs statues provenant de la chapelle Saint-Nicodème de la Grande Touche à 
Guilliers, comme celle de Sainte-Apolline, datant du 16ème siècle. Á l’extérieur, une pierre fixée 
dans le mur du chœur comporte des inscriptions pouvant aider à dater le bâtiment et à identifier 
ses bâtisseurs : « a été réédifiée en 1768 par les ecclésiastiques de l’abbaye de Saint-Jean-des-
Prés ». 

Mairie de Guilliers : avant la révolution, la propriété appartenait à un chaudronnier. Un de ses 
fils, médecin et maire de Guilliers pendant une dizaine d’années, fit bâtir en 1840 sur l’empla-
cement de la maison de ses parents, le bâtiment actuel, appelé par la population « la maison du 
Marquis ». La propriété est vendue à maintes reprises et les propriétaires de celle-ci occupent 
tour à tour la poste de maire de la commune. Depuis 1985, le bâtiment appartient à la commune 
et y accueille les services municipaux.

La Lande de la Garenne

Etang de Château Trô : peu avant l’an 1000, un château fut construit sur les bords de l’étang 
de Château Trô. Reposant sur une motte féodale de plus de dix mètres de haut, le château fut 
délaissé par son propriétaire, Guéthennoc, seigneur du Porhoët. Le château va connaître des 
fortunes diverses. En 1872, des ruines subsistaient encore. Aujourd’hui, seule notre imagination 
peut encore le redessiner du haut de son roc, en véritable forteresse.

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

CONTACT

Office de tourisme de Ploërmel Communauté- 
02 97 22 36 43

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 : Place des anciens combattants (Guilliers)
Coordonnées GPS : 02° 24’ 17’’O / 48° 02’ 33’’N

distance : 13 km                                                3h30       1h45       2h30 
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Circuit non autorisé en période de chasse (du 15/09 au 31/03)     


