A7

Josselin- Malestroit

PROFIL DE L'ÉTAPE : 6h35 26,6 km

Description :
00,0 – Quitter Josselin en empruntant le halage sur quatre kilomètres. Au pont de SaintGobrien, tourner à droite pour le franchir et se diriger vers le village (superbe chapelle de
pèlerinage).
Quitter le village en laissant la D122 sur votre droite et la chapelle à gauche. 100 m plus loin
prendre un chemin (VTT) à droite . traverser une route et monter dans un bois jusqu'à un
champ. Tourner à gauche et suivre le sentier. Puis tourner à droite et à gauche ; descendre du
bois. Arrivé au chemin, prendre à droite, faire 100 mètres et descendre à gauche jusqu'à un
passage en ciment sur un petit ruisseau, longer le lagunage jusqu’à trouver un chemin
goudronné puis une petite route à emprunter à gauche pour arriver à ...
1h35 06,7 – … Saint Servant-sur-Oust, passer devant l'église et prendre à droite la rue de
l'Eglise et un peu plus haut la direction de Quily (D 143 – rue des Granitiers) . Avancer jusqu'au
carrefour de la Croix Chanu à 650 m (belle croix de pierre sur le talus). Prendre tout de suite à
droite la direction de la Ville Rezo. Obliquer à gauche à 450 m, passer entre les maisons et
continuer par un petit chemin dans les bois. Longer un étang sur la gauche. Tourner deux fois à
droite avant d'atteindre une route goudronnée : la suivre à gauche et aller tout droit en passant
deux carrefours. Au troisième, obliquer à gauche vers Launay, puis à droite vers...
2h45 11,3 – … la Ville Clément qu'on laisse à droite. Descendre dans les bois. Après 150 m,
prendre à gauche le chemin qui franchit le ruisseau. Après 50 m, s'engager dans le chemin qui
part à droite jusqu'au carrefour suivant. Aller tout droit en face ; monter dans le bois en suivant
un sentier ; à la sortie de ce bois, prendre le chemin à gauche ; traverser le village "le Chêne"
puis celui du Praquet (gîte) ; continuer cette petite route. Au croisement suivant, tourner à
gauche et passer devant un pierre gravée (Les chiffres inscrits ne sont pas une date "1763" ; si
17 est la porte, 63 est à lire de droite à gauche : 36, le ciel) ce qui annonce la chapelle Ste
Catherine (d'Alexandrie), construite par un hospitalier de St Jean de Jérusalem. 300 m plus loin
prendre à droite la D 174. Traverser la D 4 (attention danger) puis prendre la petite route à
gauche qui mène à…
3h35 14,5 – … la Grée-aux-Moines. Dans ce village, tourner à gauche sur un chemin de terre.
Après un kilomètre, revenir sur la route en obliquant à gauche, puis à nouveau à gauche 350 m
plus loin. Traverser la Ville Billy. Au carrefour suivant, tourner à gauche et longer la vallée du
Tromeur sur 1,3 km avant d'atteindre la D 766 près du lieu-dit ...
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4h30 17,8 – ... Val Néant (le Roc-Saint-André est à gauche ; possibilité de s'y ravitailler et de
rejoindre le canal à ce niveau ; traverser le village et prendre à droite, avant le pont, le chemin
de halage.). Prendre la départementale à droite. Attention : danger sur 250 m ! La quitter en
obliquant à gauche vers la Garenne.
Dans ce hameau, tourner à gauche et progresser dans la vallée en direction du canal en virant
d'abord à droite, puis à gauche à la Ville aux Fliglins. La petite route mène au canal. Prendre le
halage à droite et poursuivre sur 7 km jusqu'à ...
6h35 26,6 – … Malestroit. Le gîte d'étape est aménagé dans la maison de l'éclusier, à l'entrée
de la ville.
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