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CHÂTEAU DU BOIS BILY        
Château fort en granit, également

nommé « château de Windsor ».
Au XIVe siècle, il s’agissait de l’ancien 

château seigneurial de Plorec.
Le château actuel date du XIXe siècle. 

Aujourd’hui, c’est une propriété privée, 
non visitable

LAC ET CHÂTEAUX 
  PAS À PAS

Parcourez la retenue d’eau, du barrage aux sentiers côtiers pour
ensuite vous rendre à travers champs jusqu’au château,

avec la forêt en toile de fond.

Départ : Mairie Coordonnées GPS Départ
48°28’45.4”N 2°17’51.5”W

12,1 km 3 h 30
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! Face à la mairie, prenez la direction de Bourseul sur la D 68. Tournez à gauche 
puis à droite. Empruntez le chemin derrière la maison, virez à gauche. Empruntez le 
chemin	herbeux	entre	deux	maisons.	Vous	arrivez	sur	la	route.	Prenez	à	droite	sur	
quelques mètres puis virez à gauche sur le chemin empierré sur 600 m. À l’intersec-
tion, tournez à gauche jusqu’au barrage de la ville Hatte sur votre droite. 

@	 Continuez	tout	droit.	En	haut	de	la	côte	après	le	Mézeray,	prenez	la	route	à	droite.	
À l’intersection, tournez à gauche puis à droite sur le chemin empierré. Au village de 
Guenault,	laissez	une	croix	à	votre	gauche,	descendez	et	rejoignez	un	chemin	herbeux	
en sous-bois. À la sortie du chemin, virez légèrement à droite puis prenez le premier 
chemin qui part à gauche pour suivre la rive de la retenue de l’Arguenon. Attention : 
chemin accidenté !

# Vous arrivez à une zone enherbée avec table de pique-nique. Remontez à gauche 
sur quelques mètres puis engagez-vous à droite sur le chemin en sous-bois. Continuez 
le sentier le long de la rive. Après 600 m, vous arrivez à une croisée des chemins.
 Variante :	remontez	à	gauche	en	suivant	le	panneau	«	Plorec	»	pour	regagner	le	bourg.

$ Continuez à droite puis à gauche sur le chemin qui remonte. Vous traversez la 
propriété	privée	du	Plessis	Boixière	(chemin	communal).	Vous	arrivez	sur	une	route	
que vous empruntez en passant par le village de la Hèche-Tréhenneuc. Continuez à 
gauche	(ne	pas	prendre	la	direction	de	la	Vallée	Hesry).

%	 Traversez	la	D	60	au	Marronnier-Croix	de	Pierre	pour	continuer	sur	350	m	puis	
prendre le chemin herbeux tout droit sur 600 m. À la route, bifurquez à droite pour 
prendre rapidement à gauche un chemin empierré. Continuez tout droit jusqu’au 
château	du	Bois	Billy.

^ Face au château, prenez la route à droite puis engagez-vous sur le chemin à gauche 
qui longe le champ et le bois. Vous arrivez progressivement dans le bois. À l’inter-
section, prenez la première à gauche pour contourner le château. Suivez le chemin 
principal jusqu’à la route. Traversez-la puis 
montez	en	face	vers	Malabry.	Tournez	
à gauche. À l’intersection, continuez à 
gauche et à la D 68 prenez à droite.
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LAC ET CHÂTEAUX  PLOREC-SUR-ARGUENON


