
2.9 km       1h      
Laissez-vous émerveiller par la forêt et venez en 
apprendre plus sur la vie du bois, son fonc�onnement et 
les ac�vités fores�ères.

3.8 km       1h30        
Mais qui se cache dans ce bois ? Partez à la découverte 
des nombreux habitants qui peuplent la forêt !

10.2 km      2h40        

Court :1.5 km       0h30 |  Long : 3.7 km       0h55    

CIRCUIT SUR LES TRACES DES ANIMAUX

CIRCUIT LE MONDE MERVEILLEUX DES PLANTES

CIRCUIT La forêt, tout un écosystème  !

circuit les rochelles

DECOUVREZ LES 4 circuits de randonnées 
et partez à la découverte de la faune, 
de la flore et de la Forêt locale !

2.6 km       0h45 

chemins de Liaison vers ruffiac et st-martin sur oust

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Balisage Variantes
et liaisons

parking - point infos

chemin de Liaison st-nicolas du tertre - bois de grisan

Vers Ruffiac

Vers Saint-Martin sur Oust

Féru de botanique ou simplement curieux ? Découvrez 
sur cet i�néraire les variétés de plantes et leurs histoires.

Vers Saint-Nicolas du Tertre

Vous êtes ici

Ancienne grande propriété privée, le Bois de Grisan fut 
acquis il y a une trentaine d’années par une Fondation 
nationale et la gestion confiée à la « Fédération des 
chasseurs du Morbihan ». Aujourd’hui, cette forêt de 
55 hectares est la propriété communale de Saint 
Nicolas du Tertre. Dans la continuité des Landes de 
Lanvaux à l’Est, le massif, constitué d’affleurements 
rocheux de schiste et de granite, grimpe et domine 
jusqu’à 110 mètres le Sud de la commune. 
Au cours de son histoire, le Bois de Grisan a servi à 
approvisionner les forges de Paimpont et l’on trouve 
encore les traces du travail des « gueules noires » qui 
produisaient le charbon de bois. Son exploitation n’a 
pas été sans conséquences. Pour réhabiliter le bois, 
près de 6 600 chênes et 2 200 châtaigniers furent 
plantés entre 1995 et 1996. D’année en année, les 
opérations de plantation se renouvellent, afin de 
restaurer l’écosystème et de valoriser l’écologie du 
site. 
Riche d’une faune et d’une flore très diversifiées, le 
Bois de Grisan est ouvert aux promeneurs amoureux 
de la nature et curieux de découvrir les sentiers de 
randonnée qui le parcourent. La promenade est 
agrémentée de 61 panneaux pédagogiques sur le 
thème des animaux, des plantes et de l’écosystème de 
la forêt. 

LE BOIS DE GRISAN


