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Malestroit – Rochefort-en-Terre

Avertissement : À noter l'existence d”une variante (8bis) allant de Malestroit à Saint-Jacut-lesPins (25 km, 6h30). Ce chemin qui passe par Saint-Congard et Saint-Gravé offre de très beaux
points de vue et une intéressante série de moulins à vent dans son dernier kilomètre.

PROFIL DE L'ÉTAPE : 4H45 19,0 km

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 – Quitter Malestroit au gîte de l'écluse n° 25. Franchir immédiatement le pont pour
rejoindre la rive ouest du canal. Passer sous un premier pont, puis un deuxième, en pierre.
Suivre le chemin de halage goudronné par endroits et bientôt bordé par des maisons. Prendre à
droite un passage entre deux maisons juste avant la passerelle métallique. Ce passage
débouche sur une route (attention, danger !). La traverser et monter la rue en face (balisée GR
et voie romaine). Après 300 m, obliquer à gauche et avancer sur le chemin qui s'enfonce dans
un secteur boisé. Au bout d'un kilomètre, juste avant la première maison, prendre à gauche un
petit chemin qui aboutit après 200 m sur une route goudronnée. La chapelle Saint-Marc et son
calvaire sont situés légèrement à gauche. Le parcours continue à droite sur cette petite route
jusqu'au carrefour à 200 m : tourner à gauche. Laisser un premier chemin de terre à droite et
prendre le second, toujours à droite (ici on quitte le GR). La voie romaine s'étire sur 1,5 km
avant de parvenir à un carrefour à trois directions. Prendre la voie à droite et, 20 m plus loin, le
chemin qui s'engage à gauche dans les bois. Faire un bon kilomètre pour atteindre...
1H20 05,5 – ... Trégoux. Poursuivre à gauche la route goudronnée qui traverse le village en
direction de Saint-Congard. Descendre dans la vallée en laissant deux chemins de terre à
droite. S'engager sur le troisième, toujours à droite, après 1 km. Ce chemin traverse 2 bras de
la rivière La Claie et aboutit au Moulin-Lainé. Monter la route qui, après environ 100m., tourne à
droite. 50m. après le virage, prendre un chemin sur la gauche qui entre dans un bois; à sa fin,
après 180m., tourner à droite. Serrer à gauche à 300m. puis après la même distance,
emprunter à droite une route à suivre sur 1,5km. jusqu'au centre de...
2H15 09,1 – ... Pleucadeuc. Serrer à droite, après l'intersection (très beau calvaire) avec
l'avenue des Sports, passer à gauche de l'église. Virer à gauche au carrefour. A 200m., laisser
à droite le carrefour vers Molac, et, après un peu moins de 150m., prendre à droite en longeant
un lotissement et continuer sur un chemin de terre qui s'engage dans les bois. Après un
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kilomètre, atteindre un chemin. Le suivre en tournant à gauche, puis à droite 250 m plus loin. Le
chemin, carrossable sur 300 m, se transforme en petit sentier en pénétrant dans une zone
boisée, puis débouche dans les champs. Suivre le chemin d'exploitation entre deux champs sur
500 m. et tourner à gauche; après 700 m arriver à la ferme de la Maraudière. Y tourner à droite
et suivre la route jusqu'au croisement avec une autre route, à environ 1200 m ; prendre à
gauche et suivre la route sur 600 m. puis prendre à droite vers Bodrevel sur 1 km. jusqu'au Bois
Marand pour arriver à la ...
4h00 16,0 – ... la chapelle de Bon Réconfort (XVIe – XIXe). Pour visiter la chapelle, vous
pouvez téléphoner au 02 97 43 32 05 pour obtenir la clé (magnifique Christ du 14 ième siècle).
Descendre la route jusqu'au pont qui enjambe l'Arz. Se diriger vers le village de Quénelet.
Immédiatement après ce village, s'engager à droite sur un chemin qui s'enfonce dans le bois
(GR). Passer le jeu de boules et prendre aussitôt à gauche le sentier qui monte à flanc de
coteau. Arrivé au sommet, obliquer à gauche dans la clairière ; passer devant une croix avant
d'atteindre la D 777 A (déviation de Rochefort). Traverser la route et bifurquer à gauche pour
prendre un chemin sur la droite dans les bois. Revenir sur la route sur 10 m. et prendre
immédiatement à gauche le chemin qui s'enfonce dans les bois et qui conduit, 500 m plus loin,
au gîte d'étape de Pont-aux-Roux sur la gauche. Le chemin se poursuit à droite. Après 600 m
et après avoir commencé à longer un lotissement, emprunter à gauche un sentier qui mène à la
chapelle St Roch ; passer deux barrières (bien refermer les barrières) et descendre à droite
pour rejoindre la départementale et aller, à gauche, vers le centre de ...
4H50 19,5 – ... Rochefort-en-Terre, à un peu plus de 1km.
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