
 

Topo-guide n°2    

Jupiter et Saturne  

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Planètes internes à Brasparts et Jupiter et Saturne au nord du bourg 

 

Ce circuit d'une demi-journée commence par le parcours de découverte du soleil et des planètes telluriques 

présent dans le topo-guide n°1 et qui n'est pas repris ici. Une fois cette visite effectuée, une petite randonnée 

a travers les chemins creux permet de rejoindre Jupiter et Saturne au lieu-dit Garzuel, situé au nord du bourg. 

Cette randonnée de 4 km aller-retour demandera environ une heure de marche, à laquelle il faudra ajouter bien 

sûr les temps de pause et de découverte des planètes. 

 

Le circuit commence au départ du sentier fléché, 

à 15 mètres à droite du parking arboré devant l'église. 

 

Le départ du circuit → 

 

 

 

Continuer sur la gauche le sentier qui descend vers le 

ruisseau. 

Dix mètres après le franchissement du ruisseau prendre le 

chemin à droite. 

Prendre à droite à chaque fourche rencontrée pour traverser à 

nouveau le ru sur un pont de bois. 

 
 

Laisser à gauche la mare qui hébergerait, selon le panneau N° 7, un triton palme, et suivre le fléchage ≪ Centre 

équestre de l'Arrée ≫. 

Arrivé à une dernière bifurcation, prendre à droite. Attention ! : ne pas prendre le chemin principal, qui 

redescend vers le ruisseau, va à gauche. 

 

Vous arrivez alors au centre de découverte ≪ Ti Menez Are ≫ qui héberge Jupiter dans son hall d’accueil. 

Après avoir observé la planète réalisée en poterie à Saint-Rivoal et reconnu les quatre satellites galiléens de 

Jupiter (Io, Europe, Ganymède et Callisto), empruntez vers le nord le sentier qui redescend vers le ruisseau 

(toujours le même !). 

Longez ce ruisseau à droite pendant 50 mètres pour traverser un pont en pierre, le pont du Rugornou. 

Prenez à droite après le pont et montez tout droit vers le Centre équestre de l'Arrée qui héberge Saturne dans 

son Club House. 

A la fourche juste avant l'arrivée, préférez le chemin de droite qui vous conduit directement au club house. 

 

Le retour à Brasparts s'effectue par le même chemin. 

 

Bonne visite, vos commentaires, avis et propositions de développements de cette maquette sont les bienvenus. 

Par e-mail : missarree.brasparts@gmail.com, à l'office de tourisme ou sur le Site Internet d’Arrée Astronomie 

Brasparts : http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie   

http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie


 


