Contacts
Pays touristique de Brocéliande
www.broceliande-tourisme.info

A vélo de Médréac à Gaël

Office de Tourisme de Saint-Méen-le-Grand
5 rue de Gaël - 35290 Saint-Méen-le-Grand
Tél. : 02 99 09 58 04

sur une véloroute

Point Info de Médréac - Gare de Médréac - 35360 Médréac
Tél. : 02 99 07 30 48
www.lagaredemedreac.free.fr
Comité départemental du tourisme
Haute Bretagne - Ille-et-Vilaine
Tél. : 02 99 78 47 40
www.bretagne35.com
L’itinéraire fait partie de la voie 3 (V3), inscrite au schéma des véloroutes
et voies vertes de Bretagne. Ce projet régional propose un maillage
d’itinéraires aménagés, de plus de 2000 km, dont 1000 km en voies vertes.
La V3 relie Saint-Malo à Questembert et croise le canal de Nantes à
Brest, à Malestroit.

Département
d'Ille-et-Vilaine
Direction des grands
travaux d’infrastructures
Mission déplacements
durables
1 avenue
de la Préfecture
35042 Rennes
Cedex
Tél. 02 99 02 36 40
poleconstruction@cg35.fr
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Papier issu d'une gestion
durable des forêts

La littorale
Eurovélo
Vélo
Vélocéan
Eurovélo
Vélo
Vélo

4 Roscoff - Le Mont Saint-Michel
5 Roscoff - Saint-Nazaire
Piriac-sur-Mer - Les Moutiers-en-Retz
1 Roscoff - Nantes
2 Saint-Malo - Arzal
3 Saint-Malo - Rhuys

Vélo
Vélo
Vélo

6 Camaret - Vitré
7 Roscoff - Concarneau
8 Saint-Brieuc - Lorient

Juin 2009 - 7 000 exemplaires
Plan : Département d’Ille-et-Vilaine
Carte régionale : Comité régional du
tourisme de Bretagne
Photos de couverture :
gare de Médréac, C. Crié
Intérieur : Département d’Ille-et-Vilaine,
Commune de Saint-Méen-le-Grand,
Office du tourisme du Pays de
Saint-Méen-le-Grand

39 km en déplacements doux,
à la découverte de l’Ille-et-Vilaine

D-PC-0409-002

Eurovélo

La Loire à vélo
Liaison complémentaire d'intérêt départemental

www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

39 km

A vélo de Médréac à Gaël

78 km A/R

V3

A découvrir sur le parcours et à proximité
Médréac :
- La gare de Médréac (19e siècle)
Gare datant de 1896, entièrement restaurée avec une
scénographie ludique sur le chemin de fer. À bord du
vélo-rail ou de la draisine, découvrez sur une ancienne
ligne de chemin de fer, la vallée du Néal et la forêt de
Montauban. Par le petit train routier, profitez du village
fleuri et du site mégalithique de Lampouy (espace naturel
départemental). Le café de la gare est aménagé en espace
d’exposition temporaire.
• Le Crouais :
- La fontaine Saint-Laurent et l’espace de détente aménagé
à proximité d’un ancien lavoir.
• Saint-Méen-le-Grand :
- Le musée Louison Bobet, rue de Gaël. De nombreux
objets et documents retracent la vie du grand champion
cycliste, natif de Sain-Méen-le-Grand.
- Ancienne abbatiale bénédictine d’origine romane.
Edifice très riche où se mêlent des éléments magnifiques
des 12, 13 et 14e siècles, y compris la charpente.

Niveau de difficulté
des véloroutes

•

Très facile
Facile
Facile avec quelques
difficultés

L’abbatiale de Saint-Méen-le-Grand.

L’aire de pique-nique de la fontaine Saint-Laurent
au Crouais.

Le Meu à Gaël.

Autres itinéraires vélo à proximité

La V3 emprunte la voie verte en direction
de Dinard.

10,5 km

alo

Plouasne ( dept 22 )

in Voie
ar
d ver
et te
Sa
in
t-M

ve
r

sD

d'Ille-et-Vilaine

Limite du département

Médréac

Le Crouais
6 km

7 km

0 km

1,5 km

7 km

7 km

23,5 km

V3
Véloroute

13 km

vers
voie verte V6
4km

Saint-Méen-le-Grand

Saint-Onen-la-Chapelle
V3
Véloroute

25 km

7 km

32 km

Gaël

d'Ille-et-Vilaine

Limite du département

s
rte
uy
ve
ie rs Rh
Vo ve de
'île
qu
es
r
p

39 km

Le site mégalithique de Lampouy à Médréac.

L’itinéraire est balisé.

Mauron (dept 56)

- VD 4, de Plouasne (Côtes-d’Armor) à Antrain : sur la RD 220
à Médréac, prendre la voie verte en direction de Dinard
jusqu’à Plouasne et suivre le fléchage de la VD 4 en direction
de Saint-Pern.
- V6, voie régionale vers Carhaix.

