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B A L A D E S  &        

Circuit balade des petits loups à Iffendic
Dest inat ion  Brocé l iande  -  Mont for t  CommunautéN°128

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2017

POINT DE DÉPART : PARKING DU VALLON CHAMBRE AU LOUP
 À IFFENDIC (Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 6'' N  Long 2° 1' 55'' W)

DISTANCE : 2.5 km         1H       

RANDONNEE 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
lacdetremelin.com

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

SUIVEZ LE BALISAGE :

RANDONNÉES VTTVTT

Ce sentier est destiné aux familles avec enfants mais il reste technique, prévoyez de bonnes chaussures. 

Garez-vous sur le parking enherbé du Vallon de la Chambre au Loup,  empruntez l'entrée du site, poursuivez tout 
droit et suivez le sentier balisé blanc et rouge Saint-Péran pour accéder au point de vue.         Ici vous pouvez 
pro�ter d'un beau coucher de soleil ! Rebroussez chemin puis poursuivre sur votre droite sur les hauteurs, vous 
êtes dans un espace sensible, restez bien sur le chemin. Admirez les e�eurements rocheux de couleur pourpre et 
la végétation de bruyères et d'ajoncs. Entamez la descente sur votre droite et continuez sur la droite jusqu'au 
croisement en T. Vous êtes au bord de l'étang. Tournez à gauche. Empruntez la passerelle et tournez à gauche.          
Poursuivez 100m et levez la tête, le rocher du Loup se trouve sur votre gauche.           Vous l'avez trouvé ? La 
légende raconte que ce rocher se transformerait en féroce guerrier à chaque invasion de la région ! Rebroussez 
chemin puis longez l'étang sur la rive droite. Soyez prudent, le chemin est étroit. Arrivé au pont du barrage, 
dirigez-vous vers la route, sur la droite se trouve un petit chemin boisé qui rejoindra le parking de départ.
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Le Vallon de La Chambre au Loup est un Espace Naturel du département et compte 70 ha de landes boisées. 
Creusé par un e�ondrement et dû à l'érosion provoquée par la rivière, ce vallon o�re un paysage exceptionnel lui 
donnant l'aspect d'un canyon. Cet espace naturel séduit par sa beauté et son mystère.  
Préservons-le ensemble, restez sur les sentiers balisés.
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RapporteZ vos 
déchets chez vous

tout feu interdit ne pas cueillir les 
plantes, rester sur 

les chemins

La balade des 
petits Loups
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Suivez le sens de la patte

Tout droit

Tournez à gauche

Tournez à droite


