
Point de déPart : Parking de la gare vélo-rail, rue de la gare

(médréac)
(coordonnées GPS : -2°3’57.625’’ O / 48°16’2.95’’N)

distance : 18 km                                                                                               5H                                                                                                              

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• 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 res-
pecter 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.

SUIVEZ LE BALISAGE

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Bonne direction

CONTACT
Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site 
internet de la Destination Brocéliande : 

www.broceliande-vacances.com

B A L A D E S  &
R A N D O N N E E S

 N° Circuit de la Vallée du Néal
Destination Brocéliande - Communauté de Communes Saint-Méen Montauban

176

Office de tourisme

Château / Manoir

Chapelle

Aire de pique-nique

Bar

Toilettes

Tous commerces

Alimentation

Location vélos

Restaurant

Point d’eau

Départ

a voir en chemin
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2

3

Mégalithes de Lampouy : Une cinquantaine de menhirs datant du 
néolithique se trouve à la limite des Côtes-d’Armor. Leur disposition nord-
nord-ouest ou sud-sud-est les rend unique dans la région. Ils sont classés 
monuments historiques. 

La vallée du Néal : Rivière de plus de 20 km, le Néal prend sa source sur la 
commune de Miniac-sous-Bécherel et s’étend de l’Ille-et-Vilaine aux Côtes-
d’Armor. Constituant la frontière entre les communes de Guitté et de Guenroc, 
le Néal se jette ensuite dans la Rance au barrage de Rophemel. 

La grotte à Gabillard : Lieu de cachette du chouan Jean Julien Gabillard, 
originaire du village de Querrier, à quelques kilomètres de là. Il s’était évadé de 
la Tour du Bat de Rennes où il fut enfermé en avril 1798. Il participa ensuite à la 
seconde chaouannerie en 1799. Anobli en 1816, il mourut en 1861. 
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A-B : Balisage blanc et rouge
B-C : Balisage jaune
C-D : Balisage blanc et rouge
D-A : Balisage jaune


