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Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : LAC DE TREMELIN
(Coordonnées GPS : Lat 48° 06' 07'' N  Long 02° 01' 55'' W)

DISTANCE : 9,5 km         NIVEAU FACILE  1h00       

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 

SUIVEZ LE BALISAGE

Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

RANDONNÉES VTTVTT

Base de loisirs de Trémelin: profitez de la base de loisirs pour pratiquer des activités ludiques: pédalos, 
bateaux électriques, parcours accrobranches accessible dés 3 ans. Activités de loisirs: mini-golf, 
trampo élastic, voitures électriques, aire de jeux, paint ball à proximité du domaine.

La base VTT labellisée FFCT: des stages y sont organisés tout au long de l'année pour les groupes. Un 
CRAPA VTT est ouvert à tous pour s'entraîner sous forme d'ateliers en pleine nature.

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 Noir, les chevaux de Trait Breton, les moutons Lande de Bretagne et la Chèvre des Fossés.
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