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 Bouclé vélo n° 6 De Montfort à Trémelin
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B A L A D E S  &        RANDONNÉES
Boucle  de  Mont for t  à  Trémel in

Dest inat ion  Brocé l iande  -  Mont for t  Communauté

N° 6

POINT DE DÉPART : Rue du 11 JUIN 1944, Montfort-sur-Meu
(Coordonnées GPS : Lat 01° 57’08.723''  O   Long 48° 08' 01.792'' N)

DISTANCE : 44 km      4h00

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

CONTACT

Office de tourisme Montfort Communauté
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

Découvrez d'autres balades et randonnées sur 
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com 
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A VOIR EN CHEMIN

Montfort-sur-Meu labellisée Petite Citée de Caractère Ⓡ dont la tour du Papegaut, au coeur de la cité médiévale, elle l’élément le mieux conservé et le plus représentatif 
de la cité fortifiée. Ses petites places, ses ruelles et ses anciennes maisons de schiste pourpre en font un charmant bourg.

Bois et Lac de Trémelin: Site boisé de 220 hectares, où affleurent les schistes rouges, avec un vaste plan d’eau de 45 hectares. Sur place : escalad’arbres, activités 
nautiques, baignade l’été, centre équestre, hébergements, restaurant, lieu d’exposition d’art contemporain, départ de nombreuses randonnées.

Domaine de Careil, espace naturel du département: réserve ornithologique, ce site présente un étang de 43 hectares entouré de prairies. Deux observatoires sont installés 
pour découvrir les oiseaux.

Fontaine Saint-Lunaire : elle était fréquentée aux siècles derniers et était un lieux de pèlerinage pour les gens souffrant des yeux et menacés de cécité.

•Respectons le tracé des sentiers afin de limiter le 
piétinement de la végétation et l'érosion

•Pensons à refermer les clôtures et barrières derrière 
nous

•Emportons nos déchets jusqu'à la prochaine poubelle

•Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore, 
nous comprendrons ainsi pourquoi il convient de les 
préserver

•Renseignons nous en période de chasse auprès des 
communes. Certains itinéraires peuvent être dangereux

Au croisement du circuit vélo avec la véloroute départe-
mentale   VD7  , suivre la pastille        sur les panneaux.

Légende :                       : VD7                        : circuit vélo n°6 
  

SUIVEZ LE BALISAGE

Tournez à droite

Tournez à gauche
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Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ


