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LE CHÂTEAU DE PEHOU       
Ancienne forteresse des Tréméreuc,

ce château domine la Rance depuis long-
temps déjà : les vikings au IXe siècle, puis 

les anglais au XIVe, purent le voir lorsqu’ils 
débarquèrent sur nos côtes. Plus tard, il 

fut la propriété du musicien compositeur 
Henri Kowalski, élève de Chopin.

CIRCUIT DES BOIS ROCHEL 
  PAS À PAS

La randonnée vous emmène à travers des chemins boisés pour 
révéler ensuite un côté maritime, de la pointe de Péhou

à la cale de Plouër. Château, fontaine et moulin
ponctuent votre parcours.

Départ : Parking
face à la Poste

Coordonnées GPS Départ
48°31’38.7”N 2°00’14.7”W

11 km 4 h
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!	 Prenez	à	droite	à	la	sortie	du	parking.	Au	rond-point,	suivez	à	gauche	la	piste	
piétons-cycles	le	long	de	la	RD	12	sur	300	mètres.	Traversez	la	RD	12	pour	emprunter	
en face le petit sentier à gauche de l’entrée de la ferme du château..

@	 À	l’intersection	des	chemins,	prendre	à	droite.	Poursuivez	le	chemin	puis	bifurquez	
à gauche.

#	 À	la	Croix	Jean	Fremy,	longez	la	petite	route	sur	100	m	à	droite,	avant	de	
prendre le chemin sur la gauche. Attention, risque de boue sur 200 m. Au premier 
carrefour de chemins, continuez tout droit.

$	 Au	«	Carrefour	du	Pilori	»	(vers	la	Lande	Chauve),	prenez	le	chemin	tout	à	gauche.	
À la sortie du bois Rochel, continuez en face sur la route communale sur 200 m et 
prenez le petit chemin à gauche.

%	 Le	chemin	débouche	sur	le	Manoir	des	Guérandes	à	votre	droite.	Passez	devant	
pour arriver sur la RD 12 (attention au passage de véhicules rapides). Empruntez 
cette route à gauche sur 100 m avant de prendre à droite au carrefour de la Ville 
Josse.	Passez	derrière	la	maison	de	pierre.	Vous	arrivez	route	de	la	Channais,	où	vous	
tournez	à	gauche	pour	rejoindre	le	village	de	la	Falaise.	Prenez	le	sentier	escarpé.

^	 Descendez	à	droite	vers	la	Rance	et	suivez	le	balisage	blanc	et	rouge	(GR).	
Empruntez les escaliers à gauche et suivez le sentier. Vous arrivez sur un promontoire 
rocheux	duquel	vous	admirez	le	panorama	sur	la	cale	de	Mordreuc	et	le	château	de	
Pehou.	Rejoignez	le	circuit	à	Plumazon.
 Variante : continuez vers la gauche et remontez vers l’entrée du Domaine de 
Pehou,	en	longeant	la	propriété.	À	la	route,	prenez	à	gauche	puis	à	droite	sur	le	
chemin	creux.	Tournez	à	droite	puis	à	gauche	pour	rejoindre	Plumazon.

&	 Suivez	la	route	et	traversez	le	hameau	de	Plumazon.	Au	carrefour	à	l’entrée	du	
Challonge,	prenez	le	chemin	ombragé	en	face.	Prenez	la	première	à	droite	et	vous	
arrivez	sur	la	route	de	la	Herdiais,	où	vous	continuez	en	face	vers	la	Moignerais.	Suivez	
l’aber, traversez le pont et longez le port à droite jusqu’à la cale.

* Au parking, montez par le chemin à gauche en longeant la petite fontaine de 
«	Coudray	».	Continuez	tout	droit	jusqu’à	un	hameau.	Prenez	à	gauche	puis	en	face	pour	
passer à travers champs. Continuez tout 
droit, et une fois passé le calvaire du Tertre, 
regagnez	le	bourg	de	Plouër-sur-Rance.
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CIRCUIT DES BOIS ROCHEL  PLOUËR-SUR-RANCE


