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POINT DE DÉPART : PLACE DE L'ÉGLISE À BÉDÉE
(Coordonnées GPS : Lat 48° 10' 50'' N  Long 1° 56' 39'' W)

DISTANCE :  21 km       VARIANTE : 15,2 km   5H00       

LE PAS A PAS

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 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

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 

SUIVEZ LE BALISAGE

Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

RANDONNÉES VTTVTT
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Balisage jaune
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Bédée

A la Place Lieutenant Louessard, près du cimetière, passer devant le centre commercial. Prendre à droite. Passer 
sur le pont sur la RN12. A 200m, tourner à gauche. Emprunter la route de La Motte Botherel sur 700m. A gauche, 
prendre le chemin sur 800m. A gauche, au carrefour de La Ténédais, prendre à droite. Au virage de Chaude-Fon-
taine, prendre le chemin à droite. Aller tout droit vers la RD28. Y Tourner à droite, et à gauche avant les maisons. 
Ne pas perdre de vue le balisage jaune dans un chemin bocager sur plus d’1 km. Prendre à droite vers la ferme de 
La Motte Malécot. Continuer tout droit sur la route. En bout de route, poursuivre le chemin en terre à gauche. Puis 
à 200m, tourner à droite.  Passer 2 maisons, et tourner à droite sur la route pendant 400m. Traverser la RD72 en 
prenant le chemin de terre en face. Ne pas perdre de vue le balisage jaune. A 300m, tourner à droite à hauteur 
d’une petite maison au lieu-dit Le Chêne au Duc. Ensuite, prendre à gauche vers les bâtiments agricoles de La 
Giraudais. Continuer vers La Chouannière. A hauteur de la dernière maison, tourner à gauche dans un chemin. 
Revenir sur une route à gauche qui mène sur 800m à la chapelle St-Urbain         . Face à la chapelle, prendre à droite 
vers St-Umat. Traverser une passerelle et continuer dans un bois. Sur la route à droite, vers le Petit Bouquillé, 
traverser un petit bois à droite. Passer sur une autre passerelle. Un chemin remonte à La Mussac. Tourner à 
gauche. Continuer tout droit vers Viboux et Brémaudan. Tourner à gauche sur une autre route. Puis à 700m, 
tourner encore à gauche dans un sentier à hauteur d’une maison à Lépinay. Sur la RD28, emprunter en face une 
petite route. A la prochaine maison, prendre à droite. A 500m encore à droite et aussitôt à gauche à hauteur d’un 
petit bois. Au lieu-dit Le Portail Saget, prendre à gauche vers La Belle-Epine. Y tourner à droite dans un chemin 
bocager. A la Fertay, prendre la route à droite. Continuer vers la RD72. Y tourner à droite. Et 100m après à gauche 
vers La Citois. Contourner ce hameau par la droite et longer tout droit le chemin en restant à gauche. Celui-ci 
permet de revenir sur une route. Ensuite, traverser le carrefour de Ténédais puis emprunter juste après un chemin 
en terre à droite sur 800m. Prendre la route de La Motte Botherel à droite. Revenir vers l’église du bourg.

1

ve
rs

io
n 

m
ar

s 
20

15


