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Une randonnée proposée par mikelitos

Au milieu des landes et des bois, Rochefort-en-Terre, dressé sur un éperon rocheux, compte parmi
les plus beaux villages de France. Ruelles pavées, enseignes stylisées, la ville semble un petit bijou
niché au cœur du Morbihan. Au départ de ce village, belle randonnée par les crêtes et les
anciennes ardoisières de Pluherlin.
Le parcours est très varié entre landes, sous-bois et crêtes.
Traversée des villages de Rochefort-en-Terre et de Pluherlin.

Randonnée n°58399
 Durée : 4h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 14.98km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 155m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 153m
 Point haut : 86m  Commune : Malansac (56220)
 Point bas : 29m

Description
Points de passages

 D/A

Rochefort-en-Terre et les ardoisières de Pluherlin

N 47.699267° / O 2.334099° - alt. 45m - km 0

 1
N 47.699393° / O 2.334942° - alt. 46m - km 0.06

 2
N 47.70622° / O 2.356448° - alt. 73m - km 2.45

 3
N 47.705896° / O 2.386263° - alt. 81m - km 4.83

 4
N 47.697566° / O 2.37585° - alt. 68m - km 6.41

 5
N 47.695996° / O 2.363733° - alt. 74m - km 7.37

 6
N 47.689807° / O 2.35853° - alt. 47m - km 9.08

 7
N 47.682783° / O 2.344421° - alt. 77m - km 12.19

 8
N 47.69138° / O 2.342621° - alt. 60m - km 13.56

 9
N 47.697304° / O 2.336417° - alt. 38m - km 14.45

 D/A
N 47.699224° / O 2.334057° - alt. 46m - km 14.97

(D) Stationner vers le parking des Grées (le long de la route c'est gratuit).

(1) Remonter la route jusqu'au carrefour et prendre à droite (D774, autres
directions). Descendre au village Saint-Nicolas et prendre à gauche le

GR®38 rue Saint Nicolas.Suivre le GR®38 à droite. Au sommet prendre à
gauche puis à l'embranchement prendre à droite et à gauche. Traverser le
croisement puis prendre à droite.

(2) Traverser la D777a et prendre en face. Prendre le GR® à gauche et à la
sortie du chemin prendre la petite route à droite. Reprendre le chemin à
gauche.

(3) Quitter le GR® et prendre à gauche. Sortie du chemin prendre la route à
gauche. Continuer et passer devant les Landaises. Prendre la première
route à droite, direction Resteblay. Continuer tout droit et traverser la D777
puis Coët Daly.

(4) À Coët Daly, prendre le chemin piéton à gauche, et à la sortie du chemin
prendre à gauche. Au croisement traverser, avant l'église, passer devant.

(5) Tourner à droite et prendre le chemin de Bézy. Prendre à gauche et
arrivé à la route prendre le chemin à gauche. Avant la carrière, prendre le
chemin à gauche. Reprendre à gauche et à nouveau à gauche (voir la
fontaine aux Gaulois).

(6) À l'étang, faire le tour par la droite. Au bout suivre la route. Au carrefour
prendre à droite (hameau Sous le bois). Au fond du hameau prendre le
chemin en face. Au bout du chemin, prendre à gauche.
A l'intersection prendre à gauche et à la route à nouveau à gauche.

(7) Le long de la route prendre la contre-allée à gauche (La ville ès Braies) à
la sortie reprendre la route à gauche.

(8) Arrivé au lac, longer le bout et prendre le chemin à gauche de la route de droite.

(9) Sortir du chemin et prendre la route à gauche. Faire un arrêt au lavoir sur la droite.
Passer sous l'arche et prendre l'escalier en face. En haut, prendre la rue en face. Arrivé dans la rue principale, prendre à droite.
Visite de Rochefort avec ses maisons pittoresques et tous ses commerces.
Suivre la rue jusqu'au bout et retrouver la route du point de départ(D/A).

Informations pratiques
Attention stationnement difficile à Rochefort-en-terre (tous les stationnements sont payants !!!)
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La rando peut se faire de Pluherlin ou en stationnant vers l’Étang du moulin neuf.

A proximité
Carrières d'ardoises de Pluherlin (attention rester sur le chemin, risque de puits d'extraction).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.be/randonnee-rochefort-en-terre-et-les-ardoissieres-d/

https://www.visorando.be/randonnee-rochefort-en-terre-et-les-ardoissieres-d/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


