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Ce circuit ne manque pas d’épater : entre les vues sur la retenue 
d’eau, le château de la Hunaudaye ou encore les sentiers forestiers, 

vous aurez le choix ! Ces paysages se méritent,
attention aux chemins étroits en fin de parcours.

Départ : Parking de
 la salle des fêtes

Coordonnées GPS Départ
48°29’24.6”N 2°19’04.3”W

13,5 km 3 h 30
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! Longez la salle des fêtes pour rejoindre la D 68 et virez à gauche. En bas de 
la descente, bifurquez à gauche pour arriver à la cale de mise à l’eau. À droite, 
engagez-vous sur le chemin en terre qui grimpe pour passer sous le pont.

@ Vous allez rencontrer trois intersections : prenez à gauche à 
chaque fois de manière à suivre la retenue d’eau.  Vous passez 
devant la motte cadastrale des Bourgs Heussas. À la quatrième 
intersection, prenez à droite pour suivre la direction « château de la 
Hunaudaye	».	Suivez	la	rivière	pendant	1	km,	puis	remontez	à	gauche	
le long des maisons au lieu-dit Saint-Jean.

# À la route, tournez à droite et continuez jusqu’au château. Au châ-
teau, passez derrière la barrière en bois pour contourner le château et 
longer les douves. Virez ensuite à droite sur le chemin herbeux vers la 
Pefferie.	À	la	route,	tournez	à	droite	et	suivez	la	route	jusqu’à	la	D	16.

$ Virez à droite pendant 100 m en suivant la route (attention : route fréquen-
tée !). Au carrefour, engagez-vous en face sur le chemin forestier (itinéraire vélo). À 
l’intersection, continuez à droite sur 650 m. Vous arrivez face à un champ. Laissez 
l’itinéraire vélo à gauche et tournez à droite. Longez le champ pour atteindre une 
route goudronnée. 

% Vous arrivez sur la D 16, que vous suivez à droite sur quelques mètres. Traversez 
la route et empruntez le chemin en terre à gauche (600 m). À la sortie du chemin, 
suivez	la	route	à	droite	et	avant	l’entrée	de	Pléven,	descendez	à	gauche	sur	le	chemin	
herbeux	vers	la	station	d’épuration.	Prenez	ensuite	à	droite	pour	accéder	au	chemin	
en sous-bois. Continuez tout droit.

^ À la sortie du chemin, suivez la route à droite et en bas de la descente, enga-
gez-vous sur un chemin à gauche qui longe un ruisseau. Vous arrivez à une route, 
que vous traversez pour continuer le chemin en face vers la gauche. Longez le lac de 
l’Arguenon. Attention : passages accidentés ! Après une montée avec escaliers, vous 
arrivez sur un chemin herbeux : tournez à gauche pour rejoindre la cale de mise à l’eau. 
Remontez ensuite à droite la route goudronnée pour regagner le point de départ.
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CHÂTEAU DE LA 
HUNAUDAYE            

Le château fort de la Hunaudaye a été 
construit vers 1220 par Olivier Tourne-
mine puis reconstruit au début du XVe 

siècle. Au Moyen Age, la Hunaudaye était 
l’une des plus importantes seigneuries 
du Penthièvre et son château fort im-

posait la puissance de ses propriétaires, 
les Tournemine. Le château a d’ailleurs 

été construit pour défendre les rives de 
l’Arguenon et protéger le Penthièvre sur 

sa frontière Est. 
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