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De novembre à mai
Maison des Amis du village de Bergon - Missillac
	Accès
entre Missillac et La Chapelle-des-Marais (D 2),
à l’Angle Bertho, prendre la direction
de Sainte-Reine-de-Bretagne (D 4).
Tourner à gauche à la Gravelais
 ffice de Tourisme du Pays
O
de Pont-Château/Saint-Gildas-des-Bois
17 rue des Forges - Saint-Gildas-des-Bois
02 40 01 40 10
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B
Maison du Parc - Village de Kerhinet - Saint-Lyphard
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Cette balade offre une promenade champêtre du moulin Sérot au marais du Gué Neuf. Au
détour du chemin, laissez-vous surprendre par l’insolite silhouette du dolmen de la Roche
aux Loups et tendez l’oreille pour écouter la vie abondante des petites mares qui jalonnent
le parcours.

À la Maison des Amis de Bergon, prenez à droite sur la route, traversez la RD 4,
continuez puis empruntez le premier chemin à droite après le village de Bercéhan.
Au carrefour suivant, tournez à gauche et continuez sur 1 km. Prenez ensuite à droite
et continuez tout droit à la prochaine intersection en direction de la Régaudais. Dans le
village, tournez à droite après l’abribus.
1 Prenez le chemin à gauche et poursuivez pendant 1 km environ avant de tourner à
droite. Au carrefour suivant, tournez alors à gauche pour rejoindre le village du HautBergon. Traversez de nouveau la départementale et continuez sur le chemin à travers
prairies et marais pendant 2,5 km.
2 Tournez ensuite à droite pour rapidement reprendre la route vers la gauche sur
700 m avant de tourner de nouveau à droite. Au bout du chemin, prenez à gauche
pour arriver à la Jô.
3 Traversez le lieu-dit puis tournez à droite pour monter le chemin enherbé. Tournez
de nouveau à droite et continuez sur 500 m avant de reprendre à gauche. Continuez
encore 500 m et prenez à gauche pour rejoindre le dolmen de la Roche aux Loups.
Continuez tout droit jusqu’à rejoindre la Gravelais. Tournez alors à droite dans le village
pour retrouver le point de départ de la randonnée.

Le marais du Gué neuf
Le marais du Gué Neuf est riche d’une multitude de
mares, parfois cachées. Une quantité de petites bêtes,
certaines à peine visibles, gravitent autour et dans les
mares. Outre les grenouilles, bien connues, on peut
également y observer des gyrins, agrions, anisoptères
(libellules), dytiques, mais aussi le grand hydrophile,
la ranatre, les corises, éphémères, tritons ou encore
l’araignée argyronète…

À voir en chemin…
• le dolmen de la Roche aux Loups
• le marais du Gué Neuf
• le moulin Sérot

Pour aller plus loin…
• un livret d’interprétation pour découvrir l’Histoire et la nature
est disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme.
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