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 A VOIR EN CHEMIN

SUIVEZ LE BALISAGE
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Bois et Lac de Trémelin: Site boisé de 220 hectares, où affleurent les schistes 
rouges, avec un vaste plan d’eau de 45 hectares. Ce site accueille une base de loi-
sirs et de plein air équipée, ouverte toute l’année.

Ancien Prieuré Saint-Lazare: né d’une léproserie médiévale située au coeur de 
la forêt de Montfort, il a servi de résidence à Saint-Louis-Marie Grignon. Il abrite 
désormais un institut médico-éducatif.

Bois de Bransahier: petite vallée boisée ponctuée de queques chaos rocheux de 
schistes rouges.

Domaine de Careil (site naturel départemental): réserve ornithologique, ce site 
présente un étang de 43 hectares entouré de prairies où ont été introduites 4 
races domestiques menacées: les Vaches de Race Bretonne Pie Noire, les Che-
veaux de Trait Breton, les Moutons  Lande de Bretagne et la Chèvre des Fossés.

CONTACT

O/ce de tourisme du pays de Montfort
02 99 09 06 50
tourisme@paysdemontfort.com
www.paysdemontfort.com

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

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT 

Respectons le tracé des sentiers 

a;n 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 ?ore, nous comprendrons 

ainsi pourquoi il convient de les 

préserver

Renseignons nous en période de 

chasse auprès des communes. 

Certains itinéraires peuvent être 

dangereux

POINT DE DÉPART : BASE DE LOISIRS DE TREMELIN, IFFENDIC

(coordonnées GPS : 02° 01’ 47.086’ O / 48° 06’ 05.346’’ N)

DISTANCE : 31,6 km                                                                                                      2H 40                                                                                                                         

VTT

Tournez à gauche

Tournez à droiteAllez tout droit
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