
Au pied de l’office de tourisme, suivre le GR® 37 balisé en blanc et rouge en direction de La Chambre au Loup en contournant le 
bâtiment de pierre rouge «L’aparté»par la gauche. Continuer sur le tour du lac, puis tourner à droite pour entrer dans la forêt     .  
A la RD61, prendre à gauche puis de suite un chemin à droite. Arrivé au vallon de la Chambre au Loup, suivre le GR® pour 
atteindre le point de vue     , puis rebrousser chemin et suivre la "variante Ozanne". A la patte d'oie     suivre la direction du 
Domaine de Boutavent sur la gauche. Au croisement en T     , quitter le GR®, tourner à gauche puis prendre à droite le petit 
chemin pour découvrir le domaine de Boutavent. Rebrousser chemin pour retrouver le GR® jusqu'à la patte d'oie     , puis 
bifurquer à droite en suivant le GR®. Au croisement en T      , tourner à droite puis à gauche sur les rochers juste avant la maison 
d'Ozanne.       Avant d'emprunter la passerelle en bois, ne pas manquer le rocher du Loup, gueule levée vers le ciel. Puis longer 
l'étang sur la rive droite. Au barrage, suivre le GR®, emprunter la montée séche et rocailleuse pour atteindre à nouveau le point 
de vue. Pour retourner au Lac de Trémelin suivre le GR®. Arrivé au bord du lac, tourner à droite pour ceux qui souhaitent finir le 
tour du lac.
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Circuit de Trémelin à la Chambre au Loup et 
Domaine de Boutavent

Destination Brocéliande - Montfort Communauté
N° 127

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : OFFICE DE TOURISME - LAC DE TREMELIN
IFFENDIC
(Coordonnées GPS : Lat 48.100587  Long -2.032206)

DISTANCE : 16 km       5H

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
lacdetremelin.com

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

SUIVEZ LE BALISAGE BLANC ET ROUGE
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LE PAS À PAS
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

blanc pour la variante Ozanne

de réparation


