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Boucle vélo de Trémelin à Paimpont
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B A L A D E S & RANDONNÉES
POINT DE DÉPART : LAC DE TRÉMELIN
Coordonnées GPS : Lat 48° 06' 07'' N Long 02° 01' 55'' W

B o u c l e d e Tr é m e l i n à P a i m p o n t

DISTANCE : 38.5 km
Variante : 16 km

Destination Brocéliande - Montfort Communauté

À VOIR EN CHEMIN
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.
1 Vallon de la chambre au Loup : Espace naturel du département. Une vallée encaissée au paysage de landes et bruyère. Les affleurement rocheux de schiste

pourpre sur les hauteurs (falaises de 35m) lui offre un paysage atypique.

2 Paimpont : village aux couleurs du schiste pourpe. A voir : son abbaye et La Porte des Secrets, une expérience scénographique et émotionnelle unique en

Bretagne. Pierre, garde forestier, en détient les clés. Ciselant phrases et réparties, il conte l’histoire de Brocéliande avec humour et passion.

3 Tombeau de Merlin : vestige d’une ancienne allée couverte datant du néolithique, c’est à cet endroit que la Fée Viviane enferma Merlin en traçant 9 cercles d’air

et en prononçant 9 phrases magiques.

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

SUIVEZ LE BALISAGE

CONTACT

•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

Tournez à gauche

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

Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Tournez à droite
Variantes

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

Restaurant
Point d'eau
Départ

