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PROMENADE

POINT DE DÉPART : TRÉGRANTEUR (GUÉGON)
(coordonnées GPS : 02° 32’ 49’’ O / 47° 54’ 06’’ N)

DISTANCE : 19 km (2 h) - Niveau soutenu

La vallée du Sedon
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A VOIR EN CHEMIN
1 Manoir de Trégranteur : propriété de la même famille depuis 1264, il a été construit par

l’architecte Hippolyte de Brilhac. Ce manoir présente toutes les caractéristiques de la
grande époque Louis XV. Le portail en ferronnerie date de 1750, il est attribué à Eustache
Roussin, auteur de la chaire à prêcher de Josselin. En centre bourg, l’église Saint-Mélec
construite au XVIème siècle par les seigneurs de Trégarantec (ancien nom de
Trégranteur) et Jean Thomé, recteur de Guégon, conserve une belle façade occidentale de
style flamboyant. La Colonne de Justice (XVIème-XVIIème siècle), très rare en Bretagne,
située devant l’église est le symbole de l’autorité seigneuriale (armoiries sculptées).

2 Bourg de Coët Bugat : l’église actuelle Notre Dame édifiée au XIXème siècle a remplacée
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® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

l’édifice original. Elle a su conserver le style ogival du XIIIème siècle. Elle abrite un
véritable trésor, un tympan* classé en 1935. (* En architecture religieuse, surface plane
située au-dessus du portail d’une église).

3 Manoir de Mongrenier : en 1351, la fameuse bataille des Trente illustre localement la

guerre de Cent ans. Le chevalier Guillaume de Montauban, appartenant à la famille
propriétaire du manoir de Mongrenier, fut un des trente chevaliers choisis dans le camp
soutenant Charles de Blois. Alors que les français ne parviennent pas à percer la
formation anglaise regroupée en « hérisson », Guillaume fit semblant de quitter le champ.
Mais au dernier moment, il remonte sur son cheval, fonçant vers la mêlée et renversant
assez d’anglais sur son passage pour ouvrir une brèche et permettre aux chevaliers
français de pénétrer l’armée anglaise. Ainsi, s’annonçait la victoire des français au petit
matin.

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

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

Facile

Modéré

Soutenu

Difficile

CONTACT
Office de tourisme de Josselin
02 97 22 36 43
office-tourisme@josselin-communaute.fr
www.josselin-communaute.fr
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

