G3 : Gaël- Ville Beslé- La Longrais- Villeu Giffard- Le Louya (balisage rouge)
Circuit principal : départ : le bourg (environ 12,5kms)
Prendre derrière l’Eglise, rue Le Prieuré, tourner à gauche, puis prendre la 1ère rue à droite
Rue Moreau. A son extrémité tourner légèrement à droite pour emprunter le petit chemin qui
descend vers la rue de la gare. Tourner à gauche. Juste après la petite cabane prendre le long
de la voie ferrée. Traverser et poursuivre votre route de l’autre côté de la voie jusqu’au Pont
Briand/Kegalouen (nom de la maison où vous arriverez) continuer le chemin sur votre droite
jusqu’à la route. Tournez à droite, suivre cette direction, traversez la plus grande route
(Route de Muël) et aller tout droit. Suivre le chemin. Passer la rivière (Le Meu) et aller
jusqu’à la route.
Tournez à droite (1), puis à gauche quelques mètres plus loin. Suivre le chemin jusqu’au
lieu-dit Le Limplet. Continuer tout droit pour sortir du hameau. Deux chemins s’offrent à
vous : prendre celui de droite qui monte vers des champs (pas celui de la forêt). Le suivre
jusqu’à la route. Tourner à gauche, puis à droite sur un chemin de campagne.
A l’intersection, prendre à gauche sur une centaine de mètres (2), puis à droite jusqu’à la
route où vous tournerez à droite et enfin à gauche au premier chemin rural.
Au croisement, prendre le 1er chemin à droite, puis à droite. Continuer jusqu’à la route,
tournez à gauche puis à droite au milieu du hameau et emprunter le chemin de campagne à
gauche. A son extrémité tourner à gauche sur le chemin rouge et à droite sur la route. Elle
vous ramène au bourg.
Possibilités de rallonger ou de raccourcir ce circuit

1- Plus court (environ 9,5kms)
Continuer la route jusqu’au carrefour en haut d’une côte. Là, tournez à droite et prendre
le premier chemin rural sur la gauche. Il vous emmène à La Boulais. Suivre la petite
route tout droit. Arrivés à la route de Paimpont, tournez à droite. L’emprunter quelques
dizaines de mètres avant de tourner à gauche avant le bois. Suivre le chemin empierré et
prendre à droite une fois arrivés au bout. Vous êtes presqu’arrivés au bourg !
2- Plus long (environ 15,5kms)
Au lieu de tourner à droite, continuer, traverser le hameau et tourner à droite après
celui-ci. Vous êtes en haut d’une côte, tournez à droite en direction de la Chapelle du
Louya. Vous pouvez faire une pause ou continuer pour entrer dans le hameau.
Traverser-le et prenez le chemin empierré qui vous conduira à une route transversale
que vous pourrez (en tournant à droite) emprunter jusqu’au lieu-dit La Biausse. A cet
endroit, prendre à droite et suivre le chemin de campagne qui rejoint le précédent
circuit sur la droite.

