
Circuit du « Villeneuve » 

9 Km 

 

Circuit du « Doué Jos » 

 4 Km 

 Continuez la route et traversez la 

départementale direction 

« Beauvais ».  

 Prendre le chemin pour aller aux 

« Maisons Guilloux ». 

 Tournez à gauche sur la 

départementale et 80 m plus loin 

tournez à droite pour reprendre le GR 

direction le bourg.  

 A droite, traversez le lotissement de 

Venise puis longez la mairie en 

contemplant sur la droite la sculpture 

« Ex-Tension » de Gilbert Frizon. 

 Enfin redescendez le bourg à gauche 

jusqu’au point de départ, Place du 19 

mars 1962. 

 

Téléphone : 02.97.67.11.33 

Messagerie : mairie.tredion@wanadoo.fr 

Mairie, Place Saint Christophe  56250 TREDION 

  

      TREDION 
 «Ex-Tension » de Gilbert Frizon  

 De la place du 19 mars 1962, laissez l’église St Mar-

tin derrière vous et longez le cimetière.  

 Descendez le chemin boisé puis remontez  vers le 

petit hameau « Gradenoche ». 

 Continuez en face, en direction du « Grand Ville-

neuve » pendant 2 km. 

 Arrivé à la grande longère tournez à gauche et re-

descendez en suivant le chemin forestier. 

 A 60 m, au premier virage, si vous empruntez le 

chemin de droite qui longe le champ vous décou-

vrirez la fontaine St Louis.  

 Retournez sur le chemin. Redescendez et 50 m 
après la maison vous trouverez la fontaine du 
« Doué Jos » (sur votre droite). Puis faites 100 m et 
trouvez « la Maison du Loup » à gauche.  

 Continuez le chemin, passez 2 fois le ruisseau en 
suivant le balisage pour rejoindre le point de dé-
part, Place du 19 mars 1962. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Blason_ville_fr_Tr%C3%A9dion_%28Morbihan%29.svg


 Circuit du « Villeneuve »   Circuit du « Doué Jos » 

 

 En laissant le château sur votre gauche et 

la rue des Hauts fourneaux à droite, em-

pruntez le chemin forestier des bois de la 

Claie pour rejoindre la rivière ( 4 km ). 

 Longez la Claie et passez devant la digue 

du Moulin à papier et 300 m après tour-

nez à droite pour remonter jusqu’au 

« Grand Villeneuve ». 

 Traversez le hameau en suivant le bali-

sage.  

 Empruntez le chemin boisé de l’autre cô-

té de la route pour descendre vers la fon-

taine du Grand Villeneuve.  

 Remontez vers le four à pain sur votre 

gauche au lieu-dit « le Petit Villeneuve ». 

Empruntez le chemin entre les deux mai-

sons et observez le linteau de la porte 

d’entrée sculpté de deux anges (pierre 

provenant de l’ancienne chapelle du 

Grand Villeneuve). 
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