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de Saint-Gildas
le “Circuit du château d’eau”

Sur les chemins du Leslay
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A 500 m du départ, vue sur la tourelle du réservoir  
(19e siecle) du château de Beaumanoir, située à proximité 
du pressoir à cidre. C’est l’un des éléments de la ferme. 
Conçu selon les modèles des grands domaines agricoles, le 
château de Beaumanoir était autosuffisant.
Il s’élève à l’emplacement d’un manoir construit vers 1420 
et partiellement démoli sur ordre du roi à la fin du 16ème 
siècle puis reconstruit aux 17ème et 18ème siècles.
Le château de Beaumanoir a servi de décor plusieurs films, 
notamment “Tess” de Roman Polanski et “Je suis le sei-
gneur du château” de Régis Wargnieren 1989, ainsi qu’au 
feuilleton de télévision “Petits meurtres en famille” en 2006.
Propriété privée, ce domaine n’est pas ouvert au public.

Eglise Saint-Symphorien :
Au retour, attardez-vous et admirez son clocher à double 
chambre de cloches de style néo-classique. 

LE LESLAY

BRETAGNE - CÔTES D’ARMOR

Parking près de l’église

Jaune

8 km

2 h

Facile 

Pédestre, équestre, VTT

2

Une randonnée

à travers la campagne, 

dans des sentiers bordés 

de champs et de petits bois. 

La nature se laisse découvrir 

et les travaux de la terre 

rythment cette balade 

à la portée de tous. 

A pratiquer sans mesure, 

à pied ou à vélo. 

Circuit du château d’eau

L� �����au d’eau :

Point culminant (284 m) proche du circuit, station de pom-

page d’eau qui alimente les communes environnantes.

La croix de Rhundault : 

Elle est située sur l’ancienne voie gallo-romaine, au-

jourd’hui limite communale entre Saint-Gildas et Le Leslay. 

C’est l’une des plus grande croix monolithiques du Haut 

Moyen-Age conservées dans la région.

Le Rozio :

Petite fontaine qui apparaît au détour du chemin.

SAINT-GILDASBRETAGNE - CÔTES D’ARMOR

Place de la mairie

Vert

10,5 km

Variante courte : 7,1 km

2 h 45

Facile

Pédestre, équestre, VTT

1

2

3

Découverte de Saint-Gildas : 

de nombreux chemins 

vous attendent pour 

vous conduire à la découverte 

des richesses nichées 

au cœur de sa campagne.

Place de la mairie
25 km

2 h 15C��� �! "##  (Fiche N° 27) 

dans le guide “VTT randonnée Côtes d’Armor Ouest” 

dans le guide “V
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