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L’Office de Tourisme vous propose:
des Visites Guidées
(Groupes toute l’année
et
Individuelles en saison)

Situation
Rochefort-en-Terre, à 30km à l’Est
de Vannes par la N 166, la D 775 et
la D 777
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16 m

160 m
Dénivelée positive

Difficultés !
• forte montée entre 2 et 3
à Découvriren chemin

à Découvriren région
• Malensac : parc de la préhistoire de Bretagne, lac bleu
des ardoisières
• Caden : château de Beraie 16eme siècle et de Bodélio
• Malestroit : maison de l’eau et de la pêche
• Saint-Vincent-sur-Oust : site classé de l’île aux pies
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Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction
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• OT proposant des hébergements à Rochefort-en-terre :
02 97 26 56 00, www.rochefortenterre-tourisme.bzh.
• Comité FFR du Morbihan : 02 97 40 85 88, rando56@
wanadoo.fr, www.rando56.fr.
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• bourg classé "petite citée de caractère"
• étang du moulin-neuf
• manoir de Saint_Fiacre
• chapelle Saint-Michel

tembert

7,6km

« L’Un des Plus Beaux Villages de France » élu « Village Préféré des Français 2016 » à découvrir avec
son architecture préservée de la fin du 16ème s., son église remarquable et le parc du château.

Parking
place Saint-Michel N 47.69847 °,
W 2.33221 °
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Tél. 02 97 26 56 00 - www.rochefortenterre-tourisme.bzh / info@rochefortenterre-tourisme.bzh

Le Tour de
Rochefort-en-Terre

© OT Questembert

Rochefort-en-Terre-Tourisme

®

© OT Questembert

des Circuits de Géocaching
à découvrir en famille ou entre amis
avec l’appui d’un guide conçu par
l’Office de Tourisme.
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Le Tour de Rochefort-en-Terre
1

Du parking rejoindre l’entrée de la place St Michel. Quitter la place en descendant à droite la D 774 vers
St Gravé jusqu’au vieux bourg.
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Au carrefour de la Madeleine, suivre à gauche le GR® 38 sur 200m.
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Quitter le GR® 38. Longer en face le mur de schiste et gagner Le Pont aux Roux. Poursuivre sur la route
sur 100m. Emprunter le chemin à droite qui monte. Traverser la D777, puis une seconde route. Passer à
coté du Moulin de Bougeais. Descendre et rejoindre les abords de l’étang du Moulin Neuf, le GRP de Vannes
Lanvaux.

2
!

!

5

!

4

!

6

1

4 Partir à droite en longeant l’étang du Pont Neuf et suivre le GRP®. Passer en contrebas des Gîtes.
Franchir le ruisseau, gagner le croisement.
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7

Quitter le GRP®, continuer de longer l’étang sur l’autre rive, passer en dessous des Gîtes de sous Bois.
Contourner la pointe de l’étang jusqu’à la jonction.

6 Suivre de nouveau le GRP®, monter le petit escalier, traverser la D774, se diriger vers la petite route
à gauche, grimper par le sentier qui serpente dans le bois. A son débouché, face au Manoir de St Fiacre,
emprunter la route à droite qui descend vers Rochefort en Terre.
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7 Suivre le sentier en sous bois à droite jusqu’à la D 21, longer celle-ci à droite pour franchir le pont,
emprunter l’escalier de pierre pour rejoindre la chapelle St Michel et atteindre le point de départ.
> chapelle Saint-Michel à Rochefort-en-Terre : Morbihan.
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4 Fleurs », le village accueille également
nombre d’artisans d’art, de peintres et de
boutiques que l’on découvre en se baladant dans les rues et venelles de la « Petite
Cité de Caractère ».
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Bourg castral entouré de vallons,
Rochefort-
en-
Terre regroupe une centaine de maisons sur un éperon rocheux
composé de schistes. C’est sur son site
naturel défensif, dont on trouve des
traces dès le 11ème s., que l’on découvre
des pans entiers de remparts, vestiges
de son ancienne forteresse. Au début
du 20ème s., le peintre américain Alfred
Klots bâtit son manoir sur les ruines du
château médiéval. Composé d’une riche
et harmonieuse décoration florale qui
lui permet d’être labellisé « Village Fleuri

