
 Le château de La Bourbansais 

 Le château et la chapelle du Gage (privés)

 L’étang communal de Pitrel

Ce château de plaisance fut construit 
au XVIe siècle sur l’emplacement 
d’une ancienne villa gallo-romaine. 
Il fut remanié au XVIIIe siècle et a 
conservé depuis son architecture 
actuelle : effets de symétrie, tours 

d’angle surmontées de campaniles 
sur la façade ouest. Classée Monu-
ment Historique, cette ancienne ré-
sidence de membres du Parlement 
de Bretagne est dans la famille de 
Lorgeril depuis sa construction. 
Domaine ouvert à l’année : visite du 
château, des jardins à la française 
et du parc zoologique avec spec-
tacles de meute et de fauconnerie. 
Le circuit pénètre dans les bois de La 
Bourbansais, où il arrivait fréquem-
ment que les gens se perdent, d’où 
le nom de chemin perdu.

Cet édifice du XIXe siècle remplace 
un château Louis XIII. Subsistent 
de l’ancien domaine les murs 
d’enceinte, les douves, le portail 
d’entrée et la chapelle.

Prenez le temps de faire une pause 
à l’étang communal. Vous pourrez 
peut-être y apercevoir des demoi-

selles et libellules, des grenouilles 
et canards colverts…

 La Croix Chaude
Cette croix vraisemblablement 
datée du XVIe siècle, réédifiée ré-
cemment, porte les armoiries de la 
famille de Lorgeril sur le socle. 
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Sites d’intérêt remarquable

D  Parking de l’allée des sports 
(près de la salle omnisports) 13,6 km   3h30 

Balisage

33 Pleugueneuc

Circuit du Chemin Perdu
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Circuit du Chemin Perdu
Variante

Bâti en terre au Breil Caulnette

Coordonnées GPS - D  Parking de l’allée des sports (près de la salle omnisports)

N 48.3946584 - W -1.89833042

D  Du parking de l’allée des sports, 
suivez le chemin vers le terrain 
de foot puis longez le à gauche. 
Continuez tout droit jusqu’au ci-
metière puis tournez à droite. Vue 
sur le château de La Bourbansais 
et la croix chaude. Prenez le pre-
mier chemin empierré dans le bois 
sur votre gauche. Au niveau du 
portail, bifurquez dans le chemin à 
droite. Au croisement, empruntez 
le chemin à gauche jusqu’à Pitrel.  

1 Variante : possibilité de conti-
nuer tout droit. À la sortie du che-
min, tournez à droite et faites le 
tour de l’étang communal puis 
empruntez la passerelle au bout. 
Traversez le hameau de Pitrel à 
gauche et montez la route à droite. 
Au croisement, tournez à droite. 

2 Rejoignez Le Breil Caulnette 
(bâti en terre). Au croisement, pre-
nez à gauche puis suivez la route 
à droite. À l’intersection avant la 
départementale, suivez le chemin 
empierré sur votre droite. 3 Au 
lieu-dit l’Hôpital, prenez la route 

à gauche. Traversez la D794 (pru-
dence !) et empruntez le chemin 
boisé en face. Virez à droite. Au 
croisement suivant, continuez tout 
droit puis suivez le chemin empierré 
à droite. Coupez le D794 et prenez 
la route en face. Bifurquez dans le 
premier chemin empierré sur votre 
gauche et traversez les Landes de 
Bouttier. Au croisement, continuez 
sur la route en face puis prenez à 
gauche. 4 Au Bois-ès-Coqs, conti-
nuez tout droit. Longez la D75 à 
gauche puis tournez à droite en 
direction de La Villains. Traver-
sez le hameau, tournez à gauche 
puis empruntez la route aussitôt à 
droite. 5 Prenez le premier chemin 
empierré sur votre droite entre les 
champs cultivés. Au bout, suivez la 
route à droite puis tournez deux fois 
à gauche en direction du Gage (châ-
teau et chapelle privés). Au croise-
ment près de l’exploitation agricole, 
suivez le chemin empierré en face 
puis l’allée boisée jusqu’à la salle 
omnisports.

Circuit du Chemin Perdu

Pas à pas...

Étang communal de Pitrel

 Étang communal 

 Bâti en terre 
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 Croix 

 Château de la Bourbansais 


