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POINT DE DÉPART : PARKING DU VALLON DE LA CHAMBRE AU   
                    LOUP (Espace naturel départemental) À IFFENDIC
(Coordonnées GPS : Lat 48° 5' 42'' N  Long 2° 3' 15'' W)

DISTANCE : 9 km         3H      

A VOIR EN CHEMIN

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 
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite
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Du parking (aire naturelle enherbée), prendre le sentier au départ du panneau "Circuit de la chambre au Loup". A 
150m tourner à gauche. Suivre le circuit balisé en bleu. A 500m, traverser la RD61 puis aller vers la gauche, tourner 
tout de suite à droite vers le chemin forestier. Au prochain carrefour, laisser le GR sur votre gauche et suivre le 
balisage bleu tout droit. Puis tourner à droite dans le bois de La Roche Trébulente et poursuivre tout droit. 
Traverser une petite route et prendre le sentier forestier en face. Rester à gauche et en lisière de bois, prendre à 
droite. Revenir à nouveau sur une petite route à droite. Avant la ferme de La Plesse, prendre le chemin à gauche. 
Puis, sur la RD61, tourner à gauche et prendre aussitôt à droite une petite route ombragée, direction Boutavent. 
Cette petite route devient un chemin et accède au site historique de Boutavent. A l'entrée du site historique, 
prendre à droite. Poursuivre sur 300 mètres dans la lande. Prendre une nouvelle petite route en face avec le GR 
balisé blanc et rouge. Au prochain carrefour, aller tout droit. Descendre le chemin empierré en lacets et passer la 
chicane à gauche dans un sentier dans la lande. A hauteur d'un pin isolé      , au choix, le circuit se poursuit sur le 
GR à gauche (ou une variante balisée en blanc permet à droite de revenir en 15mn en       et au départ). Descendre 
dans la vallée. Traverser le ruisseau sur une passerelle. Remonter à droite sous les sapins.  Rester à gauche, passer 
sur les crêtes rocheuses. Redescendre vers une maison au bout de l'étang. La contourner par la gauche. 
Reprendre un sentier escapé dans les rochers. Emprunter une passerelle à la queue de l'étang. Tourner à gauche. 
Longer les berges de l'étang jusqu'au barrage. Escalader les falaises rocheuses jusqu'au sommet. Rester à droite 
dans la pinède. Puis, prendre le sentier à gauche        pour revenir au départ.

       Vallon de La Chambre-au-Loup : 70 ha de landes boisées encadrent le ruisseau coulant au pied de falaises 
hautes de 35m, creusées par un e�ondrement et par l'érosion provoquée par la rivière. Cet espace naturel séduit 
par sa beauté et son mystère, il abrite la légende du loup celte. Ouvrez l’œil, la silhouette d'un loup gueule levée 
vers le ciel est inscrite dans un rocher. Il est dit qu'à chaque fois que la terre de Bretagne a été envahie par une 
troupe étrangère, le grand loup de schiste gris s'est métamorphosé redevenant alors un guerrier invincible. 
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