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 St-Méen-le-Grand Paimpont Montfort-sur-Meu 

 

 En plein cœur de la Bretagne, le Sentier des 3 abbayes se situe dans le pays de Brocéliande, aux 
confins de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Morbihan : 

 

 

 Il s’agit d’un parcours triangulaire d’environ 100 km reliant Montfort-sur-Meu à Saint-Méen-le-
Grand et Paimpont, dont nous parcourrons quelques tronçons (cumul : environ 57 km). 

 Une matinée de découverte de quelques lieux légendaires est également incluse au programme. 

 

 

Site internet : http://www.sentier3abbayes.com/ 
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 Jour 1 : jeudi 13 mai 2021 (Ascension) 
 Voyage aller, de Bagneux à Gaël (35290) : environ 400 km, 4h00 de route 
 Sentier des 3 abbayes – tronçon n°1 : de Saint-Onen-la-Chapelle à Gaël 

12.79km +47m -69m 3h45 

 Jour 2 : vendredi 14 mai 2021 
 Sentier des 3 abbayes – tronçon n°2 : de Concoret à Saint-Péran 

23.06km +100m -77m 6h50 

 Jour 3 : samedi 15 mai 2021 
 Sentier des 3 abbayes – tronçon n°3 : de Saint-Péran à Montfort-sur-Meu 

21.27km +63m -155m 6h15 

 Jour 4 : dimanche 16 mai 2021 
 Visite de quelques lieux légendaires de Brocéliande : Tréhorenteuc et le Val sans retour 

10.07km +139m -139m 3h15 

 Voyage retour, de Tréhorenteuc (56430) à Bagneux : environ 400 km, 4h00 de route 

 

 Activités complémentaires optionnelles : visite du musée Louison Bobet à St-Méen-le-Grand, du 
château de Comper (Centre de l’Imaginaire Arthurien) et du « Chêne à Guillotin » à Concoret, de 
la « Porte des Secrets » (parcours scénographique) à Paimpont... 

 

 Hébergement en gîte de groupe à l’auberge du Pâtis Vert à Concoret (56430), en pension complète 
(incluant petits déjeuners sauf J1, paniers pique-nique sauf J1, dîners sauf J4) : 150 euros. 

 Covoiturage : aller-retour région parisienne <–> Bretagne + trajets locaux : environ 78 euros 
(montant susceptible de varier légèrement en fonction du nombre de participants et du prix des 
péages et carburants). 

 Adhésion à l’association « Sentier des 3 abbayes en Brocéliande » : 10 euros. 

Coût total par personne : environ 250 euros. 

Groupe limité à 10 personnes. 

Informations : Jean-Christophe - 06.68.61.08.82 - jcmdu92@gmail.com 


