Pow ered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

Billiers: Circuit des Mégalithes (officiel)
Billiers
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/19540/fr
Ce circuit, au départ de l'entrée du bourg, longe en grande partie les anciens marais salants
puis passe f ace au site de Prières, ancienne abbay e cistercienne pour déboucher ensuite au
port de Pen Lan où mouille régulièrement la chaloupe « Belle de Vilaine ». Face à l'Océan, le
circuit croise 2 sites mégalithiques classés aux Monuments Historiques. Son cheminement est
en partie commun av ec les GR 34 et 349 Rhuy s-Vilaine.
Retrouv ez ce circuit dans le Topoguide de Randonnée "100% Rando" av ec 20 circuits. Il est
disponible dans les Antennes de Tourisme Arc Sud Bretagne : Muzillac, Damgan et La RocheBernard.
Pour plus d'inf ormations : www.tourisme-arc-sud-bretagne.com/ et www.mabretagnesud.com
Balisage : jaune (PR FFR)
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Le Site de Prières

Cette ancienne abbay e, f ondée en 1252 par un des premiers bâtisseurs de Suscinio : le Duc Jean 1er Le Roux, est aussi
son lieu d’inhumation. Après la Rév olution, le site n’a conserv é de cette époque f lorissante que quelques v estiges: son
entrée, les anciennes f ermes et des éléments de la chapelle dont la tour.
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Informations complémentaires :
Le Conseil du Randonneur ! : Devenu un centre de postcure, les bâtiments de Prières accueillent une
boutique avec des produits de la ferme et le visiteur a également la possibilité de monter à la tour de la
c hapelle qui offre un panorama exceptionnel sur l’Océan et l’embouchure de la Vilaine. Si vous voulez
approfondir vos connaissances historiques, architec turales,… n’hésitez pas à suivre, avec Jacques, les visites
et c irc uits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud Bretagne (Plus d’informations sur www.tourisme-arcsud-bretagne.com
3 Rue du Phare,
56190 Billiers,
France
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La Pointe de Pen Lan

Après av oir longé le port, hav re pour la chaloupe traditionnelle « Belle de Vilaine », en passant près du phare rouge et
blanc du 19ème siècle, v ous arriv erez à Rochev ilaine. Ce site, qui regroupe de nombreux bâtiments bretons, est un hôtel
« Relais & Châteaux » où la gastronomie et la balnéothérapie sont également au rendez-v ous.

Informations complémentaires :
Le Conseil du Randonneur ! : Si vous voulez approfondir vos c onnaissanc es historiques, architec turales,…
n’hésitez pas à suivre, avec Jacques, les visites et circuits du Patrimoine proposés par Tourisme Arc Sud
Bretagne (Plus d’informations sur www.tourisme-arc-sud-bretagne.com
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