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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
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Au départ de l’o�ce de tourisme situé au bord du lac de Trémelin, s’engager sur le sentier qui 
fait le tour du lac en passant derrière le Centre Voile et Nature. Le Lac de Trémelin est une base 
de loisirs avec des activités nautiques, de l’escalad’arbres, un restaurant et des hébergements, 
un lieu d’art contemporain et le départ de nombreux circuits de randonnée pédestre, 
équestre et vélo.

Le domaine de Careil est un espace naturel du département. Cet étang de 43hectares entouré 
de prairies accueille de nombreux oiseaux migrateurs, ce qui en fait une très belle réserve 
ornithologique. 
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Variante

Passage technique Portion route Portion chemin


