Bulletin d’engagement
Nom:

LA TRINITE-PORHOËT

Prénom:
Né(e) le:

Abbaye
N.D. de
Timadeuc

Adresse:

GUILLIERS

LES FORGES

Code postal:
Ville:
Tél:
Mail:
Nom du club:

Forêt de Lanouée

Circuit de: 130 km dénivelé : 960 m

N° FFCT du club:
Porhoët signifie « pays d’outre les bois »;
cette Randonnée Permanente vous fera
découvrir cette région du centre de la
Bretagne. La Trinité-Porhoët , avec son église
presque millénaire,qui renferme un arbre de
Jessé , un Christ gisant du XVIème s. ; le
porche sur la façade occidentale date du
XIIIème s. ; sur votre route , des croix
sculptées , la chapelle de La Riaye (privée).
Un arrêt s’impose près de l’étang de ChâteauTrô , site propre à la rêverie . Puis la
promenade dans la forêt privée de Lanouée.
Le parcours se poursuit jusqu’à la colonne (
ou pyramide ) des Trente érigée en souvenir
d’un combat de chevaliers en 1351. A Josselin
, contourner le château pour la vue
magnifique côté sud sur les murailles au bord
du canal de Nantes à Brest . Puis la route
vous emmène vers la magnifique chapelle de
Pomeleuc au bord de l’Oust , puis vers Les
Forges ( ancien site industriel ) . Emprunter le
chemin de halage du canal sur quelques km ,
pour rejoindre l’abbaye Notre-Dame de
Timadeuc , ( accueil à la Porterie). Rejoindre
La Trinité-Porhoët , en traversant à nouveau la
forêt.

N° de licence FFCT :

Canal
de
Nantes
à Brest

JOSSELIN

La Colonne
des Trente

Je déclare avoir pris connaissance du
règlement et l’accepter en son
intégralité.
Je règle mon inscription par chèque à
l’ordre des « Cyclo-Randonneurs
Montfortais »

Fait à :

le:

SIGNATURE :
Contact : Serge Massot La Clôture 35580
BAULON tél. : 02 99 85 39 03
sergemassot35@hotmail.fr
crm35@orange.fr
http://cyclos-randonneursmontfortais.wifeo.com

Etang de Château-Trô

