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Sommaire Bercé par le murmure
de Brocéliande 

Situé au cœur de la Bretagne, à l’intersection des grands axes régio-
naux, le pays de Saint-Méen/Montauban est porté par le souffle de la 
mythique forêt de Brocéliande. 

Splendeur du bocage breton, ce territoire aux paysages verdoyants 
et changeants, regroupe dix huit communes qui offrent aux visiteurs 
un patrimoine d’une grande diversité et d’une grande richesse : châ-
teaux, abbaye, églises, manoirs, croix ou chapelles … Savourez leur 
histoire,  savourez leurs légendes, empruntez leurs chemins  ombra-
gés ou les sentiers de leurs landes sauvages. Imprégnez-vous de cette 
ambiance unique.

Accès 
PAR LA ROUTE :
DE RENNES VERS MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : 
voie rapide N12 direction Saint-Brieuc.

DE RENNES VERS SAINT-MÉEN-LE-GRAND :
voie rapide N12 direction Saint-Brieuc, sortie Saint-Méen-le Grand N164.

DE VANNES VERS MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : 
voie rapide N166 direction Ploërmel, sortie Ploërmel / Mauron D766/ 
D166 / D164 direction Montauban de Bretagne / N12 direction Rennes. 

DE VANNES VERS SAINT-MÉEN-LE-GRAND : 
voie rapide N166 direction Ploërmel, sortie Ploërmel / Mauron D766/ 
D166.

DE SAINT-MALO VERS MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : 
voie rapide N 137 direction Rennes, sortie Dinan  voie rapide, sortie 
Vannes D766, N12 direction Rennes.

DE SAINT-MALO VERS SAINT-MÉEN-LE-GRAND :  
voie rapide N 137 direction Rennes, sortie Dinan voie rapide, sortie Vannes 
D766 / D116.
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EN TRAIN
Ligne TER Rennes – Lamballe – Saint-Brieuc : 
Arrêt à Quédillac et à 
Montauban-de-Bretagne.
Gare TGV de Rennes à moins de 30 mn. 
Tél. : 08.36.35.35.35

EN CAR :
Ligne Rennes – Loudéac : 
Arrêt à Saint-Méen-le-Grand et 
à Montauban-de-Bretagne. 
Départ : Gare routière de Rennes. 
 Tél. : 02.99.30.87.80

EN AVION :
Aéroport de Rennes / Saint-Jacques 
à moins de 30 mn. 
Tél. : 02.99.29.60.00

 Pays de 
Saint-Méen 
Montauban

DE l’OFFICE DE TOURISME

à Rennes  > 43 Km

à Saint-Malo  > 62 Km

à Vannes  > 79 Km
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Parcourez la Bretagne àVélo
L'Office de Tourisme : 
Point Accueil pour les Vélo-touristes
L’Office de Tourisme dispose de la marque « Ac-
cueil Vélo  ». Cette marque nationale mise en 
place sous l’égide de France Vélo Tourisme ga-
rantit un accueil et des services qualité auprès 
des cyclistes le long des itinéraires cyclables.
L’Office de Tourisme vous invite à découvrir ses 
équipements dédiés aux vélotouristes  : Aire 
d’Accueil, équipements adaptés aux vélotou-
ristes  : kiosque, tables de pique-nique, aire de 
camping-car, borne interactive 24/24 h avec 
Hotspot Wifi… Chaque commune traversée par 
le réseau vélo-routes / voies vertes possède éga-
lement son aire de pique-nique.

0% de CO2,
100% de plaisir 
  Découvrez les voies vertes et les 

circuits vélos du Pays de St-Méen Montauban 
en vélo, ou en vélo à assistance électrique ! 

L’Office de Tourisme, en partenariat avec Cycles 
Gérard, tient à votre disposition un parc de vélos 
propice à satisfaire toutes vos envies. 
Des formules clés en main vous permettront de 
placer votre journée sur notre territoire sur la 
thématique du vélo.

Borne 
interactive 
tactile 24/24h
située à  
l’office de 
tourisme.

l'aire d'accueil ...

Kiosque, tables 
de pique-nique, 
aire de 
camping-car...Ph
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RÉPARATION,
LOCATION DE VÉLOS

SUR PLACE À 
ST-MEEN-LE-GRAND

A partir de 8€ MVélos à assistance électriqueb

Crédit
photo :

Guillau
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de plaisir L
y10yde CO2

VTC,TT,V Enfants, électrique
ssistanceA

Louez votre vélo L
Et découvrez les voies vertes
et circuits vélos du Pays de
St-Méen Montauban L
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Vélo-routes et voies vertes ont tissé leur toile sur toute la Bretagne 
et leurs multiples ramifications vous permettront de découvrir 
toutes les merveilles de notre pittoresque province. 

Au croisement des deux principales voies vertes bretonnes (V3 et 
V6) permettant de relier St-Malo à la presqu’île de Rhuys et Saint-
Méen à Carhaix, vous accédez directement à un maillage complet  
de trois boucles vélos sillonnant Brocéliande et ses sites touris-
tiques. Vous pourrez découvrir d’autres circuits sur la Destination 
Brocéliande (broceliande-vacances.com).

Ainsi, à partir de Saint-Méen, mettez-vous en selle et sillonnez  la 
Bretagne intérieure, douce et mystérieuse : les Monts d’Arrée, le 
paisible lac de Guerlédan, Dinan le médiéval, mais aussi les incon-
tournables sites arthuriens de Brocéliande…

Et, avec quelques coups de pédales supplémentaires, les itiné-
raires vous mèneront jusqu’à la mer, jusqu’aux sites grandioses de 
la Manche ou de l’Océan …  
Sur voies vertes ou routes partagées, le Pays de Saint-Méen vous 
propose plus de 120 km d’itinéraires cyclables à parcourir à la dé-
couverte du patrimoine de Brocéliande.

FINISTÈRE CÔTES
D’ARMOR

MORBIHAN

LOIRE
ATLANTIQUE

ILLE 
ET

VILAINE

Lannion

Plestin-
les-grèves

Carhaix
Plouguer

Gouarec

Manche / Océan

SAINT-MÉEN - SAINT-MALO 62 Km
SAINT-MÉEN - SARZEAU 74 Km 
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VANNES

RENNES

ST-NAZAIRE

NANTES

LORIENT

QUIMPER

CONCARNEAU

DOUARNENEZ

BREST

ROSCOFF

MORLAIX

ST-BRIEUC

STMALO

POTORSON

MONT-ST-MICHEL
Dinard

Pleurtuit

Dinan
Evran

Plouasne

St-Pern

ST MÉEN-LE
-GRAND

Antrain

Fougère

Vitré

La Guerche

Châteaubriand

Quiberon

Questembert

Arzal

Arzon

Ploërmel

Pont RéanGuer

Monter�l

St-Just

Loudéac

Pontivy

Gourin

Plouay

Hennebont 

Scaer

Rosporden
Pont l’Abbé

Mauron

Voies aménagées

Voies partagées
Voies praticables mais ne répondant 
pas aux caractéristiques des voies vertes.  

6 Bretagne Centrale

SAINT-MÉEN - CARHAIX 111K

BROCELIANDE
SAINT-MÉEN - PAIMPONT 22 Km

B

1 -  ROSCOFF - NANTES

2 - ST-MALO - RENNES

3 - ST-MALO - QUESTEMBERT

4  - «LA LITTORALE»

5 - «LA LITTORALE» voie non �nalisée

6 - CARHAIX PLOUGUER - ST MÉEN-LE-GRAND

7 - ROSCOFF - CONCARNEAU

8 - ST-BRIEUC - PONTIVY

LIAISONS D’INTÉRÊT 
VÉLOROUTES VD6 ET VD7

DÉPARTEMENTAL

1

6

7

8
2

4

5

3 St-Malon-sur-Mel

B

Messac

Redon

Blain

Malestroit

Rohan

Josselin

Guérouet

Montreuil
sur Ille

VD7

VD6

Au cœur des itinéraires vélo

Détails site : velo.tourismebretagne.com
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    Placez votre séjour 
         sur la thématique du vélo 
Terre de vélotourisme
Louison Bobet, célèbre champion des 
années 50, Francis Pipelin vainqueur du 
Midi libre, Frédéric Guesdon vainqueur 
de Paris-Roubaix, trois célébrités, trois en-
fants du pays de Saint-Méen/Montauban 
qui ont donné au vélo ses lettres de no-
blesse…    

Dans leur sillage, partez sur nos routes et 
parcourez les multiples boucles de proxi-
mité, spécialement conçues pour les vélo-
touristes.

Voies vertes et Véloroutes :

Itinéraire Voies vertes
Revêtement roulant non partagé

Liaisons Voies vertes
Sur route partagée, balisée

Boucles vélo  

 

   

Découvertes
Point  de vue 

Site naturel

 

Château, manoirs

Musée 

 

Communes
avec commerces  

Services
 

Parking

Aire  de pique-nique

Tracés

Vélo-rail

Voie départementale
Sur route partagée, balisée

Aire camping-carRéparation vélo

Édifice religieux 

Sens de parcours conseillé

Office de tourisme Accueil vélo
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3
Boucle vélo 

8

VD 6

VD 7

VD 4

St-Onen
la-Chapelle

Gaël
Muël

St-Malon
sur-Mel

Paimpont

Plélan-le-Grand

Bréal-sous
Montfort

Monter�l

Irodouër

Bédée

Montfort-sur-MeuI�endic

St-Maugan

Boisgervilly

Landujan

St- Pern

Bécherel

Le Crouais

Saint-Méenle-Grand
vers Carhaix

vers 
St-Malo

vers Questembert

St-LéryMauron

3

Quédillac

Bléruais

St Uniac

St-Gonlay

vers Vitré

vers Antrain

vers Redon

St M'Hervon

La Chapelle
du Lou du Lac

Montauban

N

s
O E

0 1 2 3 4 5

3

6

6

3

2

1

3

Liaison

Médréac
DÉPART DES BOUCLES :
BOUCLE N° 1 - 42 KM/3H50
LOUISON BOBET
Au départ de l’Office de Tourisme 
de St-Méen-le-Grand.

BOUCLE N° 2-  37 KM/3H30
DES HINDRÉS
Au départ de Paimpont.

BOUCLE N° 3-  44 KM/4H00
DE MONTFORT À TRÉMELIN
Au départ de Montfort sur Meu.

DETAILS DE
LA BOUCLE 1 PAGE 8.
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Liaison

- LE CROUAIS

ST-ONEN
LA-CHAPELLE

BOISGERVILLY

MONTAUBAN ST-MEEN-LE-GRAND

Boucle n°1

"Louison Bobet"
Parcours de 42 km (3h50), empruntant les communes de Saint-Méen, Saint-Onen, Boisgervilly, Montauban, Le Crouais. Au départ de 
l’Office de Tourisme situé à Saint-Méen-le-Grand, enfourchez votre vélo sur les pas de Louison Bobet. Curiosités : Abbatiale de St-Méen, 
espace scénographique «Tous à Vélo avec Louison Vélo », étangs communaux de St Onen, Boisgervilly et Montauban, manoirs…

Départ : N 48°11’10.068’’ / O 2°11’33.767’’

1

Boucle de Pays

RÉPARATION,
LOCATION DE VÉLOS

SUR PLACE À 

ST-MEEN-LE-GRAND
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Liaison

- LE CROUAIS

ST-ONEN
LA-CHAPELLE

BOISGERVILLY

MONTAUBAN ST-MEEN-LE-GRAND

Découvrez le Pays de 
St-Méen Montauban à Vélo : 
PROFITEZ DE NOS VÉLOS À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE POUR DÉCOUVRIR LES 
INCONTOURNABLES

PLACEZ VOTRE JOURNÉE SUR LA THÉMATIQUE DU VÉLO EN 
CHOISISSANT UNE DE CES OPTIONS :

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’Office de Tourisme !

1/  Visitez l’espace scénographique « Tous à 
Vélo avec Louison Bobet » puis empruntez la 
vélo-route V3 en vélo à assistance électrique pour 
découvrir la Gare Vélo-Rail de Médréac, sa scé-
nographie immersive et pédalez en pleine nature 
sur une ancienne voie ferrée.

2/ Découvrez l’espace Scénographique « Tous 
à Vélo avec Louison Bobet » puis partez en 
itinérance sur la boucle vélo de Louison Bobet 
n°1 (42 km).

3/ Découvrez l’espace scénographique « Tous 
à Vélo avec Louison Bobet » puis visitez Saint-
Méen-le-Grand en vélo à assistance électrique.

4/ L’été, lors des Jeudis de la Forge, visitez 
l’espace « Tous à Vélo avec Louison Bobet » puis 
rejoignez le Musée de la Forge en vélo à assis-
tance électrique en empruntant la VD6. 
Assistez à une démonstration de forge, animée 
par un forgeron professionnel.
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A partir de 8€ MVélos à assistance électriqueb
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Tous à vélo avec Louison Bobet
Avec ténacité, innovation, élégance et panache, Louison Bobet a marqué toute une génération 
et le monde du cyclisme, nous donnant encore « à tous » aujourd'hui un exemple à suivre.

Sous forme d’étapes ludiques et interactives, grâce à une scénographie « immersive », venez vivre 
l’expérience unique « Tous à Vélo avec Louison Bobet ». Ou l’histoire exceptionnelle d’un cham-
pion au palmarès impressionnant : 3 fois vainqueur du Tour de France, Champion du Monde…

Du vélo-loisir au sport de haut niveau, vous y partagerez en famille des valeurs universelles ! À 
Saint-Méen-le-Grand, au cœur des voies vertes en Bretagne.

Tous à Vélo, une légende à suivre.
Ouverture en Juillet et en  Août : lundi au samedi de 9h30 à 12h - de 14h à 17h30,le dimanche 
de 14h à 17h. Septembre à Juin : mardi au samedi de 9h30 à 12h - de 14h à 17h, le dimanche de 
14h à 17h. Du 1er novembre au 31 mars : fermé le jeudi matin.
Tarifs : 5 euros dès 18 ans. 2 euros de 10 à 17 ans. Gratuité pour les moins de 10 ans.
Tarif groupes sur demande.
Renseignement : 02.99.09.58.04 / louison.bobet-tousavelo.fr
« Tous à Vélo avec Louison Bobet », 5 rue de Gaël, 35290 Saint-Méen-le-Grand.

www.louison.bobet-tousavelo.fr

Deux espaces  incontournables :
A vous de pédaler !
Deux espaces scénographiques sur la Thématique du Vélo à découvrir : 
« Tous à Vélo avec Louison Bobet » et la Gare Vélo Rail de Médréac. 
Et si vous placiez votre séjour sur la thématique du Vélo ? 
Situés à 15 mn l’un de l’autre, ces sites peuvent être visités la même journée. 
Un espace pique-nique situé dans un cadre naturel est à votre disposition sur 
chaque site. Pour les plus courageux, la V3 (Manche-Océan) permettra aux vé-
lotouristes de relier ces deux espaces scénographiques. Pensez aussi à louer 
votre Vélo-électrique ! (renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme)
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Scénographie ferroviaire

Gare vélo-rail de Médréac

Gare Vélo-Rail de Médréac.
Faites un bond dans le temps et profitez d’une balade en pleine 
nature sur une ancienne voie ferrée !
A la gare Vélo-Rail de Médréac, découvrez une façon originale 
de vous promener au cœur du pays de Brocéliande en famille ou 
entre amis. Venez-vous balader sur la voie ferrée Dinan/Dinard à 
bord de Vélo-Rail. Cette activité unique en Bretagne allie le sport 
ludique à la découverte du patrimoine ferroviaire.

Pour prolonger la journée, visitez la gare entièrement restaurée 
avec authenticité. Vous y découvrez l’histoire des cheminots grâce 
à des maquettes dynamiques et une scénographie ferroviaire res-
tituant l’ambiance d’antan.

Un point d’accueil info est à votre disposition sur place sans ou-
blier le café de la gare ; Un lieu de détente bucolique idéal après 
la balade. 
En juillet et août, à partir de 18h :
animation «les Vendredis du Rail» et balades en Vélo-Rail en 
semi-nocturne.

Balade Vélo-Rail Petit Parcours : 6 km A/R – 1h. 
Départ toutes les heures de 10h à 17h. 6 € par personne.
Balade Vélo-Rail Grand Parcours : 14 km A/R – 2 h. 
Départ à 10h – 14h – 16h. 8 € par personne.

Ouverture de la gare tous les jours du 1er juillet au 31 août 
à partir de 10h. Du 2 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
dimanche 29 octobre inclus : ouvert tous les jours pendant les 
vacances scolaires, les week-ends, jours fériés et en semaine sur 
réservation.
Renseignements et réservations: 02 99 09 58 04 - 02 99 07 30 48
Mail : contact@pays-stmeen-tourisme.fr

Site internet : www.lagaredemedreac.fr

Photographies :
de Simon Bourcier



12  St Méen / Montauban

Echappées natures  en Brocéliande

A pied, à vélo, à cheval …. 
Pour quelques bouffées d’oxy-
gène ou pour de longues ran-
données. Ici une voie romaine 
à redécouvrir, là une vieille 
chapelle qui somnole sous 
la verte frondaison d’arbres 
séculaires, là-bas les rives 
d’un étang qui invitent au 
pique-nique. Détente, sur-
prises au détour d’un chemin, 
immersions nature. A vous 
de composer votre menu en 
toute liberté…

Plus vous descendrez vers la 
merveilleuse forêt de Brocé-
liande découpant l’horizon, 
plus votre esprit voguera sur 
les landes, cheminant vers 
l’inaltérable imaginaire de 
Brocéliande.
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Randonnées.
TRAVERSÉE DU PAYS   (20 KM)
A composer selon vos envies… Au départ de 
Saint-Méen, rejoignez Saint-Onen, puis Muël 
avec le circuit de Trékoët. Par l’ancien Chemin 
des Moines, rejoignez la forêt et le Circuit de 
Merlin. 

CIRCUIT DES DEUX CHAPELLES
À BOISGERVILLY (14 KM )  pédestre/VTT : 
Découvrez la Chapelle Notre-Dame-Du-Bon 
Secours et la Chapelle Saint-Antoine. 
Départ : Galerie (près de l’église).

LE CIRCUIT DE GAËL (3 KM) 
Petite boucle (pédestre ou équestre) à travers la 
campagne gaëlite et sur les bords du Meu. 
Départ place de l’église à Gaël. 

À IRODOUËR
Circuit Boucle Sud (Irodouër / 11 km), Circuit 
du Rocher (15 kms), Circuit de Patroc (5 km) et 
Circuit des Couëttes (8 km). 
Circuits pédestre. 
Départ place de l’église.

CIRCUIT « FORÊT DE MONTAUBAN »  (7.5 KM)
Départ à la mairie du Lou du Lac.

LE CIRCUIT DE TRÉKOËT (23 KM) 
Boucle (pédestre ou équestre) à travers les 
Landes de Trékoët et la forêt de Brocéliande. 
Rejoint le circuit de Merlin. 
Départ place de l’église de Muël. 
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Descriptifs des circuits 
téléchargeables sur 

notre site internet.
PDF

www.pays-stmeen-tourisme.com
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Chemin gourmand 
des deux fontaines
Ce circuit pédestre, accessible au vélo, relie la Chapelle 
Saint-Méen et sa fontaine à la fontaine Saint-Laurent 
de Le Crouais. 
Ce chemin de 2 KM mettant à l’honneur les fruits 
des quatre saisons ravira les gourmets amoureux de 
nature.

LE CIRCUIT DE LA CORNILLÈRE (9 KM) 
Petite boucle (pédestre). Départ église de Muël. 

LE CIRCUIT DU PONT GUILLÉ (9 KM) 
Petite boucle (pédestre ou équestre).
Rejoint le circuit de Merlin. Départ place de l’église de Muël. 

CIRCUIT DES LANDES HENNAU (11 KM) 
Boucle (pédestre ou équestre) à travers les landes. 
Départ place de l’église de Muël. 

LE CIRCUIT DE MERLIN (12 KM) 
Boucle (pédestre ou équestre) menant aux sites arthuriens en 
forêt de Brocéliande. 
Départ bourg de St-Malon ou à l’étang de la Marette. 

LE CIRCUIT DE ST-MAUGAN (11 KM) 
Chemin pédestre parcourant la campagne vallonnée 
malganaise. Départ “Buttes de Brenoux”, vers Muël. 

LE CHEMIN DES DILIGENCES – ST-MAUGAN (3KM)
Chemin qu’empruntaient autrefois les diligences. Vue 
panoramique sur la vallée du Meu et la forêt de Brocéliande.

LES BOUCLES DE ST-ONEN (36 KM) 
5 boucles successives pour tout niveaux (pédestre et VTT). 
Départ salle des fêtes de Saint-Onen. 

À ST-PERN  : Circuit de la Petite Crête (5,5 km), Circuit des Dix 
villes (8 km) et Circuit des Châteaux (10 km). Circuits pédestre. 
Départ Aire d’Accueil « les Rochers » sur la RD 20.

CIRCUIT DES MANOIRS À SAINT-UNIAC (7,4 KM). 
Découvrez l’église de Saint-Uniac, sa fontaine et le Manoir de 
Quénetain (privé). Itinéraire pédestre.
Départ de la salle polyvalente. 
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Immersions aux
portes de l'imaginaire

GAËL, ANCIENNE CAPITALE DE LA DOMNONÉE 

Découvertes sur le territoire de Gaël, une 
hache à rebords, 63 hachettes en bronze et 
des haches à douille armoricaines témoignent 
d’une présence humaine en ces lieux dès le 
premier millénaire avant J-C. Façonnée beau-
coup plus tard, une superbe bague en or 
moyenâgeuse, munie d’un chaton orné de 
pâte de verre de couleur, a également été re-
trouvée dans ces parages et déposée au Musée 
des Antiquités Nationales. 

Aux VIè et VIIè siècles de notre ère, cette vieille 
cité de Gaël fut promue capitale du vaste terri-
toire de la Domnonée.
A cette même époque, saint Méen y fonda une 
abbaye et  saint Judicaël y établit sa 
résidence.  
D’autres abbayes furent bâties aux 
alentours et pour se rendre de l’une 
à l’autre, les moines prirent l’habi-
tude d’emprunter l’ancienne voie 
romaine de Rieux à Corseul, rebap-
tisée « chemin des moines ou che-
min de Paimpont ».

Musée des 
 Antiquités Nationales

Le légendaire de Brocéliande aspire à la rêverie.
Prenez le temps de découvrir le pays environnant, ses 
paysages authentiques, son histoire.
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L’ANCIENNE BASE AÉRIENNE 
DE GAËL - POINT-CLOS, 
En bordure de la forêt de Brocéliande, ap-
paraissent encore les vestiges de ce qui fut 
jadis un terrain d’aviation militaire, d’où 
s’envolaient des équipages chargés princi-
palement de missions de reconnaissance. 
Du moins à l’origine.
Durant la seconde guerre mondiale, les 
Allemands utilisèrent à leur profit tous les 
atouts de cette base dissimulée sous le 
feuillage. Ils la modernisèrent, y créèrent 
même un arboretum, dont plusieurs spéci-
mens survécurent aux bombardements de 
l’aviation alliée. 
En 1930, Costes et Bellonte, vainqueurs de 
l’Atlantique, y firent escale. 
Route de Paimpont à Gaël.   

FORÊT DOMANIALE 
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Cette forêt entretenue est propice aux 
longues flâneries, et recèle de véritables 

trésors : des arbres anciens aux espèces va-
riées et parfois rares. 

Découvrez son arboretum.
La forêt domaniale est particulièrement 
appréciée par les randonneurs à cheval car 
elle est traversée par un réseau important 
de voies de circulations équestres, qui se 
rejoignent en de multiples croisements.

À MUËL, LES LANDES DE TREKOUËT 
Un paysage plus rude, plus accidenté. Un 
sol d’où jaillit la roche pourpre sous les ge-
nêts en fleurs annonçant le royaume des 
landes peu hospitalières au soc de la char-
rue… Comper, son étang et son château, 
ne sont pas très loin.

LA MARETTE, PATRIMOINE
GÉOLOGIQUE REMARQUABLE
La carrière de «  La Marette  » présente un 
front de taille de renommée mondiale. 
Son image résume 300 millions d’années 

de l’histoire géologique de la Bretagne. Il 
s’agit d’un site d’un véritable intérêt patri-
monial, scientifique et pédagogique. Cette 
carrière fut exploitée jusqu’au début des 
années 60.
À Saint-Malon-sur-Mel, route de Paimpont.

SAINT-MALON, 
CHEMINEZ VERS LA LÉGENDE 
Le site remarquable de l’étang de la Ma-
rette, aux eaux calmes et paisibles, aspire 
à la détente. Ce point de départ idéal vous 
ouvrira le chemin vers de nombreuses ran-
données à travers la Lande jusqu’aux sites 
incontournables du Tombeau de Merlin 
et de la Fontaine de Jouvence. Au niveau 
du lieu dit La Ville Guichais, se dresse un 
Menhir en forme de siège. Encore appelé 
Chaise du Diable, il aurait des vertus cura-
tives.
Route de Paimpont.

Etang de la Marette, Saint-Malon-sur-Mel
Menhir de la Ville Guichais, Saint-Malon-sur-Mel
Carrière de la Marette
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Située à l’intersection d’anciennes 
voies romaines, l’abbaye de Saint-
Méen est la plus ancienne abbaye 
d’Ille et Vilaine, après Saint-Me-
laine à Rennes. La première abbaye 
aurait été fondée au VIè siècle par 
Méwen (Méen). L’endroit reste in-
certain, entre Gaël, Le Loscouët et 
Saint-Méen. L’édifice est détruit par 
les troupes de Charlemagne en 
799, puis en 919 lors des invasions 
normandes. Les moines s’enfuient, 
emportant avec eux les reliques de 
saint Méen et de saint Judicaël, et 
laissant derrière eux leur abbaye 
une nouvelle fois en ruine... 
Elle demeura déserte près d’un 
siècle. Hingueton entreprend au 
XIè s. de la reconstruire sur l’empla-
cement actuel. En 1074, les reliques 
de saint Méen prennent place dans 
l’abbatiale et c’est le début des pè-
lerinages. L’abbaye est florissante 
durant tout le Moyen-Âge. En 1771, 
l’ancienne nef est démolie. Après la 
période révolutionnaire, l’abbatiale 
devient église paroissiale en 1803. 
Vers 1850, l’édifice est désorienté 
pour commodités. D’importants tra-
vaux de rénovation sont entrepris 
dès 1992. Des fouilles permettent 
de dégager un magnifique mur ro-
man (XIIè s.). La chapelle du Paradis 
(XIIIè-XIVè s.), située dans l’abba-
tiale, abrite des fresques du XIVè  s. 

évoquant les principales étapes de 
la vie de Méwen. La baie Sud du 
transept contient des fragments de 
vitraux parmi les plus anciens de 
Bretagne (XIIIè-XIVè s.). Depuis 1990, 
l’église est classée Monument His-
torique dans son ensemble. Elle est 
rénovée de 1992 à 1999 (intérieur, 
charpente et toiture),  puis de 2004 
à 2008 (cloches et clocher). 

1      LE TOMBEAU DE SAINT-MÉEN 
La chapelle située au nord abrite 
le tombeau de Saint Méen depuis 
la démolition de la nef en 1771. Il 
a été institué patron de la paroisse. 
Devant lui, au cours des siècles, sont 
venues s’agenouiller de grandes 
foules de pèlerins de France et de 
l’étranger. Saint Méen était implo-
ré pour la guérison de la folie, de 
la surdité et de la maladie de peau 
appelée “mal de saint Méen”, sorte 
de gale. 

2    LES VITRAUX CLASSÉS 
La chapelle sud présente des vitraux 
classés en 1919. Restaurés à partir 
d’anciens du XIIIè  s, ils évoquent le 
jugement dernier (un des plus vieux 
vitraux de Bretagne). On y voit les 
armes d’un Duc de Bretagne de la 
Maison de Dreux. 

L'église Abbatiale
de St-Méen-le-Grand

Des pierres millénaires de 
l’abbaye de Saint-Méen aux 
murs tout juste centenaires 
de l’église de Médréac, de 
nombreux monuments re-
ligieux méritent une halte 
recueillie. 
N°6 Saint Fiacre, statue polychrome
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L'église Abbatiale
de St-Méen-le-Grand

3    LE MUR ROMAN 
Lors des travaux de restauration en 1992, deux arcades ro-
manes et une baie en plein cintre ont été mises à jour. Ce mur 
roman date de la fin du XIè s, début du XIIè s. On peut voir l’an-
cien niveau du sol (-50 cm environ). Présence de deux oculi. Ce 
mur roman témoigne d’un projet de reconstruction au début 
du XIIè s. 

4    LA CHAPELLE DU PARADIS 
Cette chapelle présente un des plus beaux volumes de l’archi-
tecture gothique en Bretagne. Cette construction érigée au 
XIIIè s. et restaurée par Robert de Coëtlogon au XVè s. présente 
de remarquables peintures murales du XIVè s, découvertes 
en 1985 et relatant la vie de saint Méen. À voir : au niveau de 
la voûte, l’image fabuleuse du violoniste et de la femme qui 
danse, symbole de la joie paradisiaque. Ce lieu  vient de retrou-
ver son niveau de sol d’origine (50 cm plus bas). Une tête de 

lion rescapée d’un décor antérieur (env. 1100) à l’édification de 
la chapelle, a été récemment mise à jour.  La conservation de 
ses couleurs après 700 ans passés sous terre est sidérante. 

5     LE GISANT DE SAINT MÉEN 
Cette pièce rarissime située dans la Chapelle du Paradis (sans 
doute le couvercle du tombeau de saint Méen) est considérée 
comme le plus vieux gisant du Grand-Ouest. 

Gisant de Saint-Méen

Détail des fresques

Chapelle du Paradis
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Loisirs et Découvertes

Au Pays de Saint-Méen / 
Montauban la diversité des 
paysages et l’originalité des 
activités proposées vous 
séduiront. Prenez le temps 
de flâner, de découvrir. 
Suivez le guide et partagez 
en famille des moments 
inoubliables 

Après des années de silence, les 
marteaux résonnent de nouveau 
sur l’enclume de l’ancienne forge 
de Saint-Malon-sur-Mel trans-
formée en musée (dans le bourg, 
derrière la boulangerie). Le Musée 
de la Forge présente une scénogra-
phie mettant en scène cet ancien 
métier. Venez découvrir cet univers 
incontournable de nos campagnes 
d’autrefois. Découvrez le nouveau 
son et lumière et revivez le travail 
de l’ancien maître des lieux, le Père 
Duguet. Un espace exposition pré-
sente le quotidien du forgeron. Les 
visiteurs pourront également ap-
précier l’espace «atelier» animé lors 
des démonstrations de forge, au-
tour du foyer remis en service. 

En parallèle à ces démonstrations, 
découvrez les œuvres en fer forgé 
installées dans le village  : l’Homme 
de fer, l’enseigne du Musée, sa bar-
rière de sécurité, le garde-corps qui 
fait également office d’enseigne 
pour la boulangerie du village sans 
oublier le banc des amoureux ins-
tallé place de l’église !

En 2012, le Musée a intégré la Route 
du Fer mise en place par l’Ecomusée 
du Pays de Brocéliande. Cette Route 
du Fer invite les visiteurs à voyager 
dans le temps et à découvrir des 
lieux incontournables liés à l’histoire 
du fer sur le Pays de Brocéliande. 

Toute l’année, deux panneaux po-
sés sur le pignon du Musée ainsi 
qu’une bande-son permettent aux 
visiteurs de découvrir l’histoire et la 
vie quotidienne des forgerons.

Démonstrations de forge par un for-
geron professionnel les jeudis 13, 20 
et 27 juillet et les jeudis 3, 10, 17 et 
24 août 2017 avec visites guidées à 
14h30, 15h30 et 16h30. Ouvert sur ré-
servations pour les groupes du 1er avril 
au 31 octobre. 

Tarifs :  adultes 6€, 
enfant (de 7 à 12 ans) 4.50€
Réservation conseillée au
02 99 09 58 04 , ou par mail : 
contact@pays-stmeen-tourisme.fr

 Les Jeudis de la Forge 
au Musée de la Forge 

Enseigne du Musée 
de la Forge.

Démonstrations de 
forge, Cédric Lamballais, 
intervenant, forgeron 
coutelier au haras de 
Hennebont.

NOUVEAU
SON ET LUMIERE .

LES JEUDIS
DE LA FORGE !
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Activité Géocaching
Partez à l’aventure dans une chasse aux trésors des temps 
modernes et retrouvez votre âme d’enfant. 

Le géocaching vous invite à découvrir des trésors cachés dans 
des sites naturels ou culturels guidés par un GPS (ou d’un Smart-
phone). Il s’agit d’une façon originale et ludique de partir à la dé-
couverte d’un territoire. Chaque trésor est un prétexte à la décou-
verte d’un site digne d’intérêt touristique.
Il existe plusieurs types de géocaches, avec à chaque fois diffé-
rents niveaux de difficulté et d’accessibilité. Pour jouer, des outils 
«high-tech» et un équipement du géocacheur tout simple : GPS 
ou Smartphone, chaussures de marche, crayon... et un bon sens 
de l’observation. Cette activité ludique s’adresse à toute la famille, 
complicité garantie !

Deux caches traditionnelles invitent les géocacheurs à 
découvrir les richesses patrimoniales de Gaël et de Saint-
Méen-le-Grand : « Allez Louya ! » à Gaël et 
« A portée de Méen » à Saint-Méen.

Quatre autres circuits invitent également à la découverte du pa-
trimoine de Le Crouais, Médréac, Muël et Saint-Malon-sur-Mel :
- « Sur les Traces de saint Laurent » à Le Crouais,
- « Lampouy Alignements Mégalithiques » à Médréac,
- « Les Trésors des Pitaùs » à Muël 
- « Tout un savoir-fer » à Saint-Malon-sur-Mel
- « À bicyclette avec Louison» (nouveau) à St-Méen-le-Grand.

Pour jouer  : rendez-vous à l’Office de Tourisme (GPS disponible 
sur place et à la gare de Médréac) ou téléchargez gratuitement 
les coordonnées des « géocaches », puis partez à la chasse aux tré-
sors ! 

Dans ces trésors vous trouverez de petits objets à échanger 
(jouets, figurines, gadgets), des informations sur le site découvert 
et un carnet pour noter vos impressions. N’oubliez pas d’empor-
ter quelque chose à échanger !...

Pas besoin d’inscription, un seul clic suffit : 
Site : tresorsdehautebretagne.fr Ou flashez le code ci-contre.
Page web des 5 caches traditionnelles ou à énigmes du Pays de Saint-
Méen. Pour lire ce code, téléchargez une application (gratuite) sur 
votre smatphone. 

Les mégalithes de Lampouy
Espace naturel sensible appartenant au Département d’Ille-et-
Vilaine.
Plus de 48 menhirs classés Monuments Historiques, se 
dressent sur des prairies, situées au nord de la commune de 
Médréac (à 4 km du bourg). Cet ensemble mégalithique consti-
tué exclusivement de menhirs est très important. Il a été mis 
en place par les premiers agriculteurs du Néolithique (-5000 
à - 2000 ans av. J-C). Ces menhirs sont disposés en cinq files 
orientées nord-nord-ouest sud-sud-est, tous composés de 
quartz variant de 1,80 m à 5,40 m de longueur et culminent 
à 105 m. Cette disposition est unique en Bretagne et reste un 
grand mystère pour les spécialistes (en général les alignements 
sont orientés est-ouest).
Des fouilles ont mis à jour des haches polies et des hermi-
nettes du Néolithique.

L'hôtel de Ville de St-Méen
Cet Hôtel de Ville fut construit en 1934 puis rénové en 1992. 
Inspiré des mairies de Gouda (Pays-Bas) et de Vichy, son clo-
cheton offre une architecture surprenante. À l’intérieur de la 
mairie, une plaque gravée, dédiée à Théodore Botrel (1868-
1925), rappelle les années d’enfance du barde breton à Saint-
Méen au Parson, chez sa grand-mère Fanchon. 

Mégalithes de 
Lampouy
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Atelier Klara
Klara, artiste peintre, vous invite 

à visiter son atelier pour découvrir 
ses œuvres originales et uniques. 
Ses peintures contemporaines y sont 
exposées en permanence. 
Elles sont à vendre à des prix abor-
dables. 
Ouvert sur rendez-vous tous les jours. 
L'atelier de Klara se situe au centre de 
Saint-Méen-le-Grand. 
2, rue du Chanoine Bouffort,
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
06.22.73.89.69,
contact@klaraglucas.com
klaraglucas.com

Cinéma le Celtic
2 salles (240 et 68 places). Classé « Art & Essai ». Participe aux 
festivals « Cinés-Pays » et Cinéma 35. Soirées documentaires 
avec débats-projections en 3D. Location des salles pour confé-
rences et assemblées générales.
Place de l'Église, 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.49.21
Programme sur le site : le-celtic.com

Ciné-Montal
1 salle de 150 places. Classé « Art et Essai », 
le Ciné-Montal propose une programmation riche et variée. 
Festival Cinés-Pays, Projection 3D. 
28, rue du Perry,
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.44.30,
cinemontal@orange.fr
http://cinemontal35.free.fr

Piscine 
À ST-MÉEN, LA PISCINE ACORUS 
propose un bassin de 17 X 8 m et une eau à 30/31°. 
Nombreuses activités (bébés nageurs aux nageurs 

confirmés), cours d’aquabike et d’aquagym. Des animations pen-
dant chaque vacances vous seront proposées pour satisfaire les 
petits et les grands !
Piscine Acorus, 
rue Révérend Père Janvier 
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND. 
Tél : 02.99.09.47.17. 
Email : acorus@wanadoo.fr 
Site : piscine-acorus.com 

À QUÉDILLAC, PISCINE EN PLEIN AIR. 
Ouverte en juillet et août. Route de Saint-Méen. 

Cinéma
le Celtic

Insolite !
St-Méen rend hommage en 2015, à deux célé-
brités du Pays en leur dédiant à chacun une su-
perbe fresque sur un château d’eau. A décou-
vrir : Fresque de Louison Bobet, rue L. Bobet, 
Fresque de Théodore Botrel au Parson.

Artistes qui ont réalisé
ces fresques :
Château d’eau Louison Bobet  : 
Frédéric GRACIA
Château d’eau Théodore Botrel  : 
Gildas THOMAS FRESQUE SUR 

CHÂTEAU D’EAU
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Circuits à découvrir :
SENTIER DE DÉCOUVERTE « LIRE SA VILLE »
Ce livret réalisé par la Maison du Patrimoine en Brocéliande 
vous invite à la découverte de Montauban-de-Bretagne et de 
son patrimoine. Il vous propose des clés pour comprendre son 
histoire, son architecture, ses évolutions. 
Ce parcours urbain s’étend sur 5.5 km (prévoir 2 heures).
Livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

CIRCUIT PATRIMONIAL DU PAYS DE SAINT-MÉEN

20 sites à découvrir
L’histoire du Pays de Saint-Méen s’enracine dans des temps très 
anciens et sa lente genèse s’inscrit dans les pierres de ses mo-
numents.
Ce circuit patrimonial vous invite à découvrir 20 sites de carac-
tères. Prenez le temps de consulter les plaques en laves émail-
lées, elles vous inviteront à remonter le temps et à découvrir 
l’histoire de chaque site qu’elle soit avérée ou légendaire.
Dans l’idéal nous vous invitons à commencer ce circuit, long 
d’une soixantaine de kilomètres, à Saint-Méen pour le terminer 
à Gaël.
Dépliant disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. 

SENTIER DE DÉCOUVERTE « MANOIRS ET P’TITES BÊTES »
Ce livret réalisé par la Maison du Patrimoine en Brocéliande 
vous invite à la découverte des Manoirs et p’tites bêtes entre 
Saint-Uniac et Boisgervilly. 
Ce parcours au départ de l’église de St-Uniac s’étend sur 8,5 km
(prévoir 3 heures).
Dépliant disponible gratuitement à l’Office de Tourisme. 

Théodore Botrel, enfant du Pays
Théodore Botrel, célèbre barde Breton, 
auteur-compositeur-interprète, naquit à 
Dinan en 1868. C’est à Saint-Méen qu’il vécut 
les années chéries de son enfance chez sa 
grand-mère Fanchon au lieu dit Le Parson. 
Le chansonnier resta à jamais nostalgique de 
ses sept années de bonheur interrompues 
lorsqu’il dut rejoindre ses parents à Paris, 
partis pour tenter d’y faire fortune. Il écrivit 
notamment « la Paimpolaise » ou « Kenavo ». 
Il meurt à Pont-Aven en 1925 où il est inhumé.
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ST-MALON-
SUR-MEL

MEDREAC

ST-MEEN-
LE-GRAND

Au Cœur des voies vertes : l'aventure en roue libre
Au départ de l’Office de Tourisme, partez à la conquête de la Bretagne en profitant de l’exceptionnel 
réseau de voies vertes et vélo-routes : pédalez en pleine nature vers les Monts d’Arrée ou choisissez 
comme destination la Manche où l’Océan.

Tous à Vélo avec  Louison 
Bobet
Sous forme d’étapes ludiques et inte-

ractives, venez vivre cette expérience 

unique  :  l’histoire exceptionnelle d’un 

champion au palmarès impressionnant  ; 

3 fois vainqueur du Tour de France, Cham-

pion du Monde. Du vélo-loisir au sport de 

haut niveau, vous y partagerez des va-

leurs universelles !

Plus d’information p. 10 

L'Abbatiale 
Classée aux monuments historiques 
dans son ensemble.
La première abbaye fut fondée au VIè 

siècle par Méwen. L’édifice recons-
truit au XIè siècle est aujourd’hui dé-
sorienté. Il témoigne de la richesse 
de son passé  : mur roman (XIIè), re-
marquables fresques du XIV-XVè évo-
quant les principales étapes de la vie 
du saint fondateur, un des plus an-
cien gisant de Bretagne (XIè)…

Plus d’information p. 16

Les incontournables
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Cette ancienne forge de village transformée en espace 
scénographique vous invite à découvrir cet univers incontournable 
de nos campagnes d’autrefois.
L’été, lors des démonstrations des jeudis de la forge, animées 
par un forgeron professionnel, découvrez la magie de la forge... 
Lorsque le fer devient œuvre d’art sous l’alternance de la chauffe, du 
martelage et de la trempe…
Visite possible en dehors des Jeudis de la Forge pour les groupes sur réservation.

Plus d’information p. 18.

Les Jeudis de la Forge

La Gare Vélo 
Rail de Médréac
Partez en balade en pleine nature sur 
une ancienne voie ferrée !  Découvrez 
une façon originale de vous prome-
ner  en pédalant sur les rails. Cette 
activité unique en Bretagne allie le 
sport ludique à la découverte du pa-
trimoine ferroviaire. 
Visitez également la gare et sa scéno-
graphie immersive, dépaysement et 
amusement garantis !

Plus d’information p. 11

ST-MALON-
SUR-MEL

MEDREAC

ST-MEEN-
LE-GRAND

Les Alignements 
Mégalithiques de Lampouy

48 menhirs classés Monuments His-
toriques, à découvrir à Médréac  ! Cet 
ensemble mégalithique constitué de 
menhirs est très important. Il a été mis 
en place par les premiers agriculteurs 
du Néolithique (-5000 à - 2000 ans av. 
J-C ).  Cet Espace naturel sensible appar-
tenant au Département d’Ille-et-Vilaine 
est à découvrir,  absolument.

Plus d’information p. 19

NOUVEAU
SON ET LUMIERE .

les jeudis 
de la forge

A VOIR
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LES COMPAGNONS DE LA LANDE
« Cerfs de Haute Bretagne » élevage de cerfs et de 
biches. Viande en gros et au détail. 
Conserves. Vente saisonnière : Automne-Hiver.
De préférence sur commande.

EARL Les Compagnons de la Lande, Les Gretais
35360 BOISGERVILLY
02.99.06.42.17
contact@cerfsdebroceliande.com
cerfsdebroceliande.com

CIDRE FERMIER DU
PAYS DE BROCÉLIANDE
«  Nous vous accueillerons sur notre ferme 
arboricole et cidricole et vous proposerons notre 
cidre bouché du Pays de Brocéliande, notre cidre 
rosé et pétillant «Bulles de Brocéliande», nos jus de 
pommes et d’autres produits du pays (pommeau, 
chouchen, miel et confit de cidre)».

La Besnardais
35290 GAËL
02.99.07.74.26
contact@cidrebroceliande.fr
cidrebroceliande.fr

MICRO BRASSERIE LA GAELLE
Production de bières artisanales médaillé au 
concours des bières bretonnes pour la bière am-
brée. Visite et dégustation sur place. Possibilité de 
restauration sur réservation.

4, place des Tilleuls
35290 GAËL
06.07.34.98.15
contact@bierelagaelle.com
bierelagaelle.com

Produits du Terroir, le goût de l'Authentique
Les Compagnons
De La Lande

Elevage du Bois-Basset 
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CIDRERIE DE LA VALLÉE DU MEL 
Cidre fermier breton, jus de pomme et gelées. Ac-
cueil « France Passion », «Venez déguster nos pro-
duits, nous vous accueillerons avec grand plaisir».

Le Cormier
35750 SAINT-MALON-SUR-MEL
02.99.07.57.12
earlhuby@orange.fr
cidreriehuby.fr

ÉLEVAGE DU BOIS BASSET
Situé entre Saint-Méen et Gaël, l’élevage du Bois 
Basset exploite un troupeau allaitant de race 
limousine. Viande de grande qualité en vente 
directe sous vide (biftecks, entrecôtes, tournedos, 
faux-filets, rôtis, pot au feu et bourguignon). 
Bœuf et veau sur commande. 
Vente tous les deux mois.

Earl Du Bois Basset, Le Bois Basset
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
02.99.09.40.14 / 06.74.42.48.34
contact.boisbasset@gmail.com
leboisbasset.com

LES POMMES BIO DU HAUT PLESSIS
Producteurs de pommes en Agriculture Biolo-
gique, Arnaud et Virginie Lebrun vous feront dé-
couvrir leurs produits (pommes, jus, cidre, miel) 
sur les marchés locaux ou le mercredi de 16h à 19h 
au verger. Juillet / Août visites sur rendez-vous.

Earl Du Haut Plessis, Le Haut Plessis
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
06.78.85.29.07
earlduhautplessis35290@orange.fr
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HÔTEL DE FRANCE

Hôtel situé en centre ville. 
Chambres agréables et calmes. 
Insonorisation phonique. Télévision, 
internet, WIFI.
12 chambres de 40 à 54 €
32-34, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.40.19 
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
Site : hoteldefrance-montauban.fr

LES TROIS PILIERS
Brasserie, snack, hôtel, jeux. 
Soirée étape, ½ pension et pension complète.
Capacité  : 6 chambres.
De 35 à 40 €.
5, place de la Mairie
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.61.68

Hôtels

Le Pays de Saint-Méen / Montauban vous 
propose une offre d’hébergements variée 
et de qualité. 
Des solutions multiples s’offrent à vous 
pour passer un agréable séjour sur notre 
territoire.
Vous pourrez ainsi découvrir ses richesses 
en toute sérénité.

Votre Hébergement

HÔTEL DE FRANCE

Hôtel situé en centre ville. 
Chambres agréables et calmes. 
Insonorisation phonique. Télévision, 
internet, WIFI.
12 chambres de 40 à 54 €
32-34, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.40.19 
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
Site : hoteldefrance-montauban.fr

HÔTEL DE FRANCE**
Demi-pension, pension, centre ville, 
chambres agricoles et calmes, isolation 
phonique, télévision, wifi.
Capacité : 12 chambres.
De 51 à 66 €.
32-34 rue du G. de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.40.19
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
hoteldefrance-montauban.fr

Les structures d’accueil présentées sont adhérentes à 
l’Office de Tourisme.
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BRIT-HÔTEL L’ADRESSE***
Brit-Hôtel*** Restaurant traditionnel.
Hôtel récent, calme, confortable, ascenseur. 
Chambres climatisées jusqu’à 6 personnes, 
familiales communicantes. PMR. TV écran 
plat. Salles séminaire. Local fermé pour les 
vélos. Parking gratuit sécurisé. 
Capacité :  42 chambres.
À partir de 67,90 €.
Espace Bel Air - 35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.23.43.26.00
adresse@brithotel.fr
brithotel-stmeen.com

L’AUBERGE DE LA HARDOUINAIS***
16 chambres personnalisées, entièrement 
refaites à neuf. Salle de bain privative, 
wifi, mobiliers et tissus de grande qualité. 
Terrasse privative en chambres supérieures.
Capacité  : 16 chambres.
De 70 à 125 €.
Ar Duen - Domaine de la Hardouinais          
Le Bourg
22230 SAINT-LAUNEUC
02.96.56.14.59
contact@arduen.com
arduen.com
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HÔTEL DE FRANCE

Hôtel situé en centre ville. 
Chambres agréables et calmes. 
Insonorisation phonique. Télévision, 
internet, WIFI.
12 chambres de 40 à 54 €
32-34, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.40.19 
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
Site : hoteldefrance-montauban.fr

LA MAISON ROUGE
C’est dans leur maison de maître que vos 
hôtes vous accueillent. 
Chambres spacieuses avec lit de 160 cm, 
salle d’eau et wc privatif. Wifi. Chambre 
Familiale. Parc avec arbres centenaires.
Capacité : 5 personnes. 
60 € pour 2 personnes.
77, avenue de la Gare
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
07.77.07.75.90
lamaisonrougedebretagne@gmail.com

HÔTEL DE FRANCE

Hôtel situé en centre ville. 
Chambres agréables et calmes. 
Insonorisation phonique. Télévision, 
internet, WIFI.
12 chambres de 40 à 54 €
32-34, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.40.19 
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
Site : hoteldefrance-montauban.fr

MME DOBLER
LA VILLE ÉON DES ÉTOILES
A la lisière de la forêt de Brocéliande 
sur une colline, dans une authentique 
longère en pierre, découvrez ces trois 
chambres doubles, spacieuses et lumineuses. 
Une adresse atypique, un lieu unique  ! 
Capacité :  6 personnes. 
95 € pour 2 personnes.
La Ville Éon
35750 SAINT-MALON-SUR-MEL
06.72.19.00.37
lavilleeondesetoiles@gmail.com
lavilleeondesetoiles.com

Chambres d'hôtes

M. MME JARNO
LA HULOTTE
Chambres d’hôtes labellisées «Accueil 
Paysan» et «Rando Accueil» pour 15 
personnes dont une accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Petit déjeuner bio.
Option «table d’hôtes bio» sur réserva-
tion. 
Capacité : 15 personnes.
59 € pour 2 personnes.
La Ville Moisan
35750 SAINT-MALON-SUR-MEL
02.99.07.57.21 / 06.29.39.59.01
contact@la-hulotte.fr
la-hulotte.fr

M.MME TEMPLIER
L’ATELIER DU PRESBYTÈRE
Cette belle demeure de charme propose 
3 chambres dont une unité familiale. 
Salles d’eau et wc privatifs.
Salon, bibliothèque, jardin, tennis de 
table. Wifi.  Petits déjeuners gourmands. 
Tables d’hôtes occasionnellement.
Capacité : 9 personnes. 
66 € pour 2 personnes.
6, rue de l’Étang
35750 SAINT-MAUGAN
02.99.50.96.95 / 07.85.56.51.43
cl.templier@orange.fr
broceliande-chambres-hotes.fr

À savoir :
 Le tarif des chambres d’hôtes inclut le petit 
déjeuner. Les chambres d’hôtes «Charmance» 
appartiennent au label «Gîtes de France».

en cours de
référencement

en cours de
référencement

MME LE GUEN
Situées au centre ville de St Méen, au calme 
dans une cour privée  : 3 chambres avec 
salle de bain et wc privés. Accueil pèlerins. 
Accueil vélos. Local vélo à disposition.
Capacité : 8 personnes. 
À partir de 55 €.
10, avenue Foch
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
06.84.48.99.53
j.le-guen@orange.fr
chambres.cote.cour.free.fr
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CABANES DE BROCÉLIANDE
Dormez dans une cabane perchée sur 
un chêne majestueux, parmi les oiseaux 
et les fées, en lisière de la forêt de Brocé-
liande. La prestation comprend le petit 
déjeuner servi dans un panier gourmand 
à hisser à la poulie !
4 personnes. Nuitée de 80 à 115 €.
Le Hellé
35750 SAINT-MALON-SUR-MEL
06.23.18.11.73
contact@cabanes-broceliande.fr
cabanes-broceliande.fr

Accueil de 
groupes et individuels

M. MME JARNO
LA HULOTTE
Label Accueil Paysan. Rando-Plume in-
dividuel, groupes ou personnes à mobi-
lité réduite. Chambre 2 personnes avec 
sanitaires. Petit-déjeuner, ½ pension ou 
pension complète bio. Salon, salle de ré-
union. ANCV, agréé J&S.
Capacité : 17 personnes. 
À partir de 20 €/ personnes.
La Ville Moisan
35750 SAINT-MALON-SUR-MEL
02.99.07.57.21 / 06.29.39.59.01
contact@la-hulotte.fr
la-hulotte.fr

HÔTEL DE FRANCE

Hôtel situé en centre ville. 
Chambres agréables et calmes. 
Insonorisation phonique. Télévision, 
internet, WIFI.
12 chambres de 40 à 54 €
32-34, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.40.19 
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
Site : hoteldefrance-montauban.fr

M.MME GALON
LE REFUGE ET LA BAGATELLE
Cette longère de caractère propose une 
chambre d’hôte à proximité de Bécherel. 
Vous séjournerez au premier étage (en-
trée privée) : lit double, salon, salle d’eau, 
wc. La bagatelle propose un appartement 
familial.
Capacité : 4 personnes. 
À partir de 60 €.
Domaine de la Pélerinière
35190 SAINT-PERN
06.61.35.87.17
antoinette.galon@orange.fr

M.MME de DIEULEVEULT 
DOMAINE DU BOIS BASSET
Située sur une exploitation agricole, 
notre chambre d’hôte familiale, au RDC 
dispose d’une entrée indépendante. Lit 
de 2 personnes + 2 lits superposés, salle 
de bain .  Accueil équestre, cyclos. Tables 
d’hôtes sur réservation.
Capacité :  4 personnes. 60 € pour 2 
personnes. 16 € par lit supplémentaire.
Le Bois Basset
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
02.99.09.40.14/ 06.49.06.77.71
contact.boisbasset@gmail.com
leboisbasset.com

MANOIR DE LA RIVIERE
Gîte de groupe proposant 12 chambres dont 
une accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 1 cuisine, 2 salles. Terrain clos, 
terrasse, barbecue, Wifi. Location nuit, week-
end, semaine. Salle de réunion équipée.  
Capacité : 37 personnes. 
Nuitée de 13,40 à 17,40 €. 
Week end de 1 à 3 nuits de 610 à 1655 €.
6, rue de Trémorel , 22250 PLUMAUGAT
02.96.83.12.31 (mairie)
manoirdelarivière@plumaugat.fr
gites.plumaugat.fr

CENTRE DE VACANCES
LES HIRONDELLES
« Les Hirondelles » vous propose 12 gîtes 
familiaux 2/4/6 personnes dont un pour 
l’accueil des personnes à mobilité ré-
duite. 1 salle de détente, TV. Aire de jeux, 
multi-sports, Wifi... Ouvert toute l’année.
Capacité : 60 personnes. 
De 174 à 399 €.
8, rue de Caulnes
22250 PLUMAUGAT
02.96.83.12.31 (mairie)
hirondelles@plumaugat.fr
sejours.plumaugat.fr

Hébergement insolite
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Gites et Meublés
M.MME BOUCHET
Gîte 2 épis. Wifi gratuit. Animaux acceptés.
RDC  : salle à manger, cheminée, salon, 
coin cuisine, terrasse, salon de jardin, 
barbecue, pelouse privée, jardin fleuri.
Étage : 2 chambres, salle d’eau, wc. 
Week-end, nuit, semaine.
Capacité  : 4 personnes.
De 180 à 415€.
La Folie,
35290 GAËL
02.99.07.70.01 / 06.80.21.79.29
gilbou@laposte.net

M.MME DESBOIS
Meublé de Tourisme classé 3 étoiles. An-
cienne longère indépendante entière-
ment rénovée disposant d’un séjour, cui-
sine et salle de bain au RDC. 4 chambres  
et salle de bain à l’étage. 2 terrasses (sud 
et nord) et grande pelouse.
Capacité :  8 personnes. De 300 à 450 €.
La Ville Es Olive
35290 GAËL
02.99.07.73.61 / 06.76.60.81.14
pierrickdesbois@orange.fr
ville-es-olive.fr

MME GRIFFON
Maison de campagne indépendante, tout 
confort. Avec préau couvert et grande 
terrasse sur terrain arboré. RDC  : cuisine 
intégrée, wc, séjour, salon avec cheminée. 
Etage  : 2 chambres, salle de bain, wc, 
internet.
Capacité : 4 personnes.
De 220 à 469 €
Le Colombier
35290 GAËL
06.12.70.54.29
claudine.griffon@wanadoo.fr

MME RISSEL
2 Gîtes mitoyens dans une longère indé-
pendante (décoration soignée). Chacun 
comprend 3 chambres, 2 salles de bain, 
séjour et cuisine. Offre plusieurs types de 
séjours pour particuliers et entreprises. 
Wifi gratuit.
Capacité : 2 Gîtes pour 6 personnes. 
De 240 à 460 €
Kersillac
35290 GAËL
02.99.07.76.48 / 06.10.18.43.83
giteskersillac.com

M.MME ROUSSEL
Maison indépendante, restaurée dans le 
parc du château.
RDC : séjour, cuisine, sanitaire. 
1er étage : 2 chambres + salle d’eau.
Capacité : 5 personnes.
De 300 à 600 €.
Château du Plessix Coudray
35360 LANDUJAN
02.99.07.23.95
sca_plessix@yahoo.fr

M.MME PERRAULT
4 gîtes pouvant être regroupés (21 per-
sonnes). Longère de 2 gîtes 5 et 6 per-
sonnes  : «L’Entre deux mers» et «l’Ar-
couët» (3 chambres chacun). A 150 m «La 
Fermette» 5/6 personnes (3 chambres), 
«le Triskell» 4 personnes (2 chambres). 
Wifi. Cheminées, pelouses, jeux.
Capacité : De 4 à 6 personnes.
 2 et 3 épis.  De 240 à 510 €.
La Bécelais
22230 LE-LOSCOUET-SUR-MEU
02.96.25.20.50 / 06.31.33.86.65
guy.perrault@wanadoo.fr
gitesdelabecelais.fr
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M.MME LE MÉTAYER
N° G50301 (mitoyen) / G50303. 2 Gîtes 
de France, 3 épis pour 5 personnes. RDC : 
séjour, salon cheminée, coin cuisine, wc. 
Etage 2 chambres, salle de bain, wc. Ter-
rasse, terrain de jeux, préau. N°G50302, 3 
épis, pour 4 personnes : même descriptif.
Capacité : 2 gîtes de France 
5 personnes. De 236 à 490 €. 
Gîte de France 4 personnes. 
De 223 à 465 €.
La Bardolière
35290 MUËL
06.80.22.45.62. 
02.99.22.68.68

M.MME DELAPORTE
Gîte classé 3 épis de plain-pied mitoyen 
situé sur l’exploitation agricole (lait) : salle 
de séjour avec cuisine agencée, chemi-
née, salon, salle de bain, 2 chambres, wc, 
garage, préau, 2 terrasses. Equipement 
bébé. Ping Pong.
Capacité : 4 personnes.
De 188 à 432 €.
La Longrais
35290 MUËL
02.99.07.75.55
jmddelaporte@orange.fr

M.MME PRIMARD
Appartement de 70m2 situé à l’étage 
d’une maison  : cuisine, salon (canapé 
convertible), une chambre avec un lit pour 
2 personnes, une chambre avec deux lits 
d’une personne, salle de bain.
Capacité :   4 / 6 personnes.
De 200 à 230 €.
53, rue de Gaël
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
02.99.07.73.20 / 06.22.93.46.35
denis.primard@wanadoo.fr

M.MME DE DIEULEVEULT
Gîte de France classé 2 épis. Belle maison 
indépendante, restaurée, avec grande 
cheminée et mobilier ancien.
Rez-de-Chaussée : cuisine, salle de séjour, 
cheminée, 1 chambre, wc.
Etage : 2 chambres, salle de bain.
Capacité 6 personnes.
De 230 à 409 €.
Le Bois Basset
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
02.99.09.61.75
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Campings 

AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR 
MÉDRÉAC

Étang du Bois Gesbert,
35360 MÉDRÉAC
Renseignement  (mairie) : 
02.99.07.23.20 
mairie.de.medreac@wanadoo.fr

AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING-CAR 
ST-MEEN-LE-GRAND

Au niveau du parc animalier :
Rue de Gaël, ST-MEEN-LE-GRAND
Borne de vidange :  Rue du stade.
Renseignement Office de Tourisme : 
02.99.09.58.04

Aires de stationnement
    de camping-car
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CAMPING MUNICIPAL
DE MÉDRÉAC

6 emplacements.
Ouvert de mi-avril à mi-septembre.

Campeur adulte/enfant 
(-10 ans) :  ...............................2€/1.50€
Caravane/Camping car :  ............2€/3€
Tente : ............................................... 1€
Branchement électrique :  ...............2 €
Voiture :  ..................................... 1.50 € 
Se présenter à la mairie aux horaires d’ou-
verture avant toute installation. 
La clé des sanitaires sera remise contre 
une caution de  .................................... 150 €.

Étang du Bois Gesbert
35360 MÉDRÉAC
Renseignements (mairie) : 
02.99.07.23.20
mairie.de.medreac@wanadoo.fr

CAMPING MUNICIPAL**
LA MARETTE 

16 emplacements au bord de l’étang de la 
Marette.
Borne flot bleu. 
Ouvert du 15 juin au 15 septembre. 

Campeur adulte/enfant :  ......2.70 € / 1 € 
Emplacement par nuit :  ................2.60 € 
Voiture :  .........................................1,10 €
Branchement :  ...............................3,50 € 
Forfait camping-car :  ....................7.50 € 

La Marette, 
35750 ST-MALON-SUR-MEL 
Tél. : 02.99.07.57.22.

CAMPING MUNICIPAL 
LA-PORTE-JUHEL 

19 emplacements situés à proximité de 
l’étang communal.
Ouvert du 1er juin au 30 septembre. 

Campeur adulte : ..........................1,90 €
Campeur enfant (- 7 ans) :  ...........1,00 €
Camping car : ................................2,40 €
Caravane :  .....................................1,90 €
Véhicule :  ......................................1,20 €
Toile de tente :  ..............................1,20 €
Branchement électrique :  ............1,90 €

La Porte Juhel, 35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
Renseignements : 02.99.09.58.04 

CAMPING MUNICIPAL DE
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE**

33 emplacements. 
Ouverture du 1er juillet au 31 août.

Campeurs :  ....................................2,72 € 
Campeurs de - 7 ans :  ...................1,38 € 
Emplacement 
Tente :  ........................................................ 1,72 € 
Caravane :  ................................................. 2,62 € 
Camping car :  .......................................... 3,79 € 
Véhicule :  .................................................. 1,72 € 
Moto :  ......................................................... 1,28 € 
Branchement électrique :  ............2,25 € 

Rue de Dinan,
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Renseignements (mairie) : 09.99.06.42.55 
standard@mairie-montaubandebretagne.fr

A savoir :
Les tarifs indiqués correspondent aux prix 
par emplacement et par jour 
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Restaurants

HÔTEL DE FRANCE
Cuisine traditionnelle et familiale.
Repas de famille et ouvriers.
Plat du jour et carte.
Capacité : 60 couverts.
32-34 rue du G. de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.40.19
accueil@hoteldefrance-montauban.fr
hoteldefrance-montauban.fr

LA GERVILLOISE
RESTAURANT-PIZZERIA
Pizzas au feu de bois - Restaurant.
Sur place ou a emporter. 
Ouvert du lundi au vendredi midi,
du jeudi au dimanche soir.
Capacité : 40 couverts + terrasse.
9, place de l’Eglise
35360 BOISGERVILLY
02.99.06.67.98
jonville.jean-claude@orange.fr

L’ESCALE
Restaurant traditionnel, produits frais 
régionaux et français. Traiteur toutes 
occasions. Ouvert du lundi au vendredi.
Week-end pour les groupes sur réservation.
Capacité : 80 couverts.
3, place de la gare.
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.64.17

L’ADRESSE- BRIT-HÔTEL
Restauration traditionnelle de qualité cui-
sinée avec des produits frais. 
Formules le midi en semaine, menus et 
carte. Repas de groupe sur réservation.
Capacité : 2 salles de 80 couverts.
Espace Bel Air
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.23.43.26.00
adresse@brithotel.fr
brithotel-stmeen.com

BRASSERIE DES ARTISTES
BAR-BRASSERIE-PIZZÉRIA.
Pizzas à emporter. Réception de groupes 
sur réservation. Prestations extérieures. 
Ouvert du lundi au samedi. Fermé le lundi 
soir et mercredi soir.
Capacité : 70 places + 20 en terrasses l’été.
30, rue de Merdrignac
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.47.51
chrisoya@bbox.fr
lesartistes.venez.fr

CRÊPERIE PIZZÉRIA MÉVENNAISE
Galettes, crêpes et pizzas faites maison 
et à emporter. Galettes et crêpes faites 
devant le client.
Ouvert du vendredi au mercredi midi 
(midi et soir). Fermé le mercredi après-
midi et le jeudi.
Capacité : 38 couverts + 22 en terrasse.
19, place Patton
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.54.99
jannickchevalierpizzeria@sfr.fr
creperie-pizzeria-mevennaise.fr
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LES TROIS PILIERS
RESTAURANT TRADITIONNEL.
Capacité : 50 couverts.
5, place de la Mairie
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.61.68

L’AUBERGE DE LA HARDOUINAIS
Des produits frais et de qualité soigneu-
sement sélectionnés. 3 offres pour les 
gourmets  : la Rôtisserie, la Crêperie, le 
Terroir (menu du jour).
Capacité : 170 personnes.
Ar Duen – Domaine de la Hardouinais           
Le Bourg
22230 SAINT-LAUNEUC
02.96.56.14.59
contact@arduen.com
arduen.com

L’ORÉE DU PARC
Raphaël et Nicolas se font une joie de 
vous accueillir dans la ferme du Château 
de Caradeuc.
Menu à partir de 10,90 €. 
Capacité : Jusque 200 personnes.
La Cocheriais
35190 SAINT-PERN / BÉCHEREL
02.99.66.74.72
loreeduparc@loreeduparc.fr
loreeduparc.fr

L’ARDOISE
RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Restaurant traditionnel bistronomique. 
Le chef propose une ardoise au fil des 
saisons. 
Ouvert du mardi au dimanche midi 
et à partir du jeudi, le soir.
Capacité : 50 personnes.
3, avenue Foch
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.07.04.37
restaurant-ardoise.net
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Adresses utiles et pratiques
AGENCE IMMOBILIERE

AVIS IMMOBILIER
7, place de la Mairie
35290 Saint-Méen-le-Grand
02.23.43.13.43
saintmeenlegrand@avis-immobilier.com

BAR A THÈME – CAVE

LE BON’AMI
Bar, cave, concerts, pizzas, animations, 
soirées à thème, dégustation.
27, rue de Brocéliande
35290 MUEL
02.99.07.83.21
lebonami35@gmail.com / lebonami.fr

CABINET COMPTABLE

ABAX AUDIT
Cabinet d’expertise comptable. 
Comptabilité sociale, fiscale, conseils.
Zone artisanale du Maupas
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.52.22
stmeen@abax35.fr

GROUPE SECOB
Cabinet conseil des entreprises et des 
dirigeants  : expertise comptable, paie-
rh, audit.
Le Nominoë – rue Louis Pasteur – BP 33
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.62.12
info@secob.fr / secob.fr
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CABINET DENTAIRE

DR MISCOPEIN-GORTAIS
30-32, rue Louison Bobet
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.23.43.11.96

COIFFURE

BÉATRICE COIFFURE
Carte de fidélité, journée continue le 
samedi.
4, rue Louison Bobet
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.60.37

CONTRÔLE TECHNIQUE

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
Z.I du Maupas
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.42.22

CYCLES 

CYCLES GERARD
Vente, location et réparation vélos, toutes 
marques. Vélos à assistance électrique.
Z.A du Maupas
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.21.30

EDUCATION CANINE

CLUB DU LORINOU
Education, pistage judiciaire. Terrain si-
tué entre St Malon et St Gonlay.
La Lande Fauvel
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
06.52.64.26.96
club-canin-lorinou.com

FLEURISTE

AU RÊVE FLEURI
Artisan fleuriste depuis 1974. Service 
Interflora, compositions sur commande.
1, place du Général Patton
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.51.90

GARAGE

GARAGE RENAULT G. FAUCHOUX
Réparation, vente automobile, tôlerie, 
peinture, pare-brise, climatisation.
7, rue de la Forge
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.63.02
garage.fauchoux@orange.fr

INFORMATIQUE

BREIZHTIC
Pour maîtriser votre informatique et son 
environnement. Vente et dépannage.
15, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
02.99.06.49.45
contact@breizhtic.com
www.breizhtic.com

INSTITUTS DE BEAUTÉ

BEAUTÉ 2000
Esthétique. Numérologie (1er prix).
Distinction artisanale. Parfums.
12, rue de Dinan
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
06.32.15.93.62 / 06.82.45.51.06
odile-cadoret.com

+ de 30 ans d’expérience pour vous servir

pour maîtriser votre informatique et son environnement

pp

15 rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

02 99 06 49 45
www.breizhtic.com

Marcel GOURLAY et toute son équipe 
sont heureux de vous accueillir :

du lundi au samedi 
de 09h00 à 12h00

et de 14h00 à 19h00

Conseil

Vente - Installation

Sécurité 

Assistance - Dépannage

Formation

Site Internet
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JARDINERIE

BASSIN EAU ET JARDIN
Jardinerie, animalerie, bassins, fleurs 
coupées. Livraison à domicile possible.
53 bis, rue de Gaël
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.60.77
contact@bassineaujardin.fr
bassineaujardin.fr

KINÉSITHÉRAPIE

KINÉSITHÉRAPEUTES
MASSO KINÉSITHÉRAPIE
GORRÉ-DAEYE-ROSTREN
LESCOP-THOMAS
Équipe jeune, sympathique.
Cabinet rénové. Toute spécialité.
25 rue de Merdrignac
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.62.19

KINÉSITHÉRAPEUTES
REYNTJES
GENEVRIEZ-BELLEC-COCHET
6, rue de la Croix du Passage
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.65.55

LITERIE

DISCOUNT LITERIE
Meubles-salons-literie.
3 ou 4 fois sans frais. Livraison gratuite.
Z.A Du Maupas
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.40.72
discountliterie.boutiquesolo.com

LOCATION DE SALLES

MANOIR LE PLESSIS 
AU PROVOST
Salles de réception, cuisine profession-
nelle, parkings. Tarifs sur demande.
Le Plessis au Provost
35290 GAËL
06.76.60.84.40
leplessisauprovost@gmail.com

BRIT-HÔTEL-RESTAURANT
L’ADRESSE
Deux salles de réunion toutes équipées 
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.
Espace Bel Air
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.23.43.26.00
ladresse.brithotel.fr

MANOIR DE LA RIVIERE
Vidéoprojecteur, wifi, tableau. Colla-
tion, restauration, hébergement.
30 personnes.
6, rue de Trémorel
22250 PLUMAUGAT
02.96.83.12.31 (Mairie)
sejoursplumaugat.free.fr
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OPTIQUE SAINT MÉEN
Plus de 3000 montures optiques et so-
laires. Équipements basse vision.
2, place de la Mairie
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
02.23.43.18.44
optiquesaintmeen@wanadoo.fr
www.optiquessaintmeen.boutiquesolo.com

Mairies
BLÉRUAIS  ...............................................Tél. 02.99.07.58.37
BOISGERVILLY ..................................... Tél. 02.99.06.42.05
GAËL  ........................................................Tél. 02.99.07.72.20 
IRODOUËR .............................................Tél. 02.99.39.81.56 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC ....Tél. 02 99 06 52 51
LANDUJAN  ...........................................Tél. 02.99.07.20.30
LE-CROUAIS  .........................................Tél. 02.99.09.68.88
MÉDRÉAC  ..............................................Tél. 02.99.07.23.20
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE  .......Tél. 02.99.06.42.55
MUËL  .......................................................Tél. 02.99.07.52.35 
QUÉDILLAC ...........................................Tél. 02.99.06.20.25 
ST-MALON-SUR-MEL  .......................Tél. 02.99.07.57.22
ST-MAUGAN  ........................................Tél. 02.99.09.99.25 
ST-MÉEN-LE-GRAND  ........................Tél. 02.99.09.60.61 
ST-M’HERVON  .....................................Tél. 02.99.06.54.82
ST-ONEN-LA-CHAPELLE  .................Tél. 02.99.09.67.20
ST-PERN ..................................................Tél. 02.99.66.80.17
ST-UNIAC  ...............................................Tél. 02.99.06.43.72

Déch e tt e r i es
DÉCHETTERIE GAËL
Lundi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h. 
Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 
Fermé : mardi, jeudi, vendredi, dimanche 
et jours fériés.
Point Clos, 35290 GAËL  
Tél. : 02.99.07.71.47

DÉCHETTERIE MONTAUBAN
Lundi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h30 et 14h-18h. Mardi : 14h-18h. 
Samedi : 8h30 -17h. 
Fermé : jeudi, dimanche et jours fériés.
Z.A. La Gautrais,
35360  MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
Tél. : 02.99.06.39.48

MÉDECIN
MAC NARY-DENNIS-GÉRALD
Médecine Générale. English spoken.
9, rue de la Libération
35290 GAËL
02.99.07.72.13

OPTICIEN

OPTIQUE SAINT-ELOI, KRYS
Lunettes, lentilles, solaires, tiers payant, 
contrôle de la vision sur RDV.
9, rue du Général de Gaulle
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.61.75.28
montauban-de-bretagne@krys.com
www.krys.com

PHARMACIE

PHARMACIE ESNAULT
19, place du Monument
35290 GAËL
02.99.07.72.19

PHARMACIE GUILLOU
9, place du Général Patton
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.60.04

PHARMACIE OCÉANE
1, rue Louison Bobet
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.61.22

PHOTOGRAPHE
M. LE GUILLARD Claude
Photographe. Mariages, portraits, tirages 
d’Art. Sur Rendez-Vous.
8 rue de la Libération
35360  MÉDRÉAC
06.10.13.58.88
contactclg@claudeleguillard.com
claudeguillard.com
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Les jours de marchés 
MARCHÉS HEBDOMADAIRES :
Les mercredis matins de 8h à 13h à Montauban-de-Bretagne
Les vendredis matins  de 8h à 12h30 à Irodouër
Les samedis matins de 8h30 à 12h30 à Saint-Méen-le-Grand

MARCHÉ BIO : 
Le samedi matin de 8h30 à 12h30 à la Ferme du Pressoir (2 place de la Poste) à Saint-Pern

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX :
Le premier jeudi du mois, de 16h30 à 19h à Quédillac
Les vendredis de 17h30 à 19h à Montauban-de-Bretagne (place de la Gare)
Les vendredis de 16h30 à 19h, marché du terroir couvert, Ferme de la Lande Fauvel, 
(107 rue de Plumaugat) à Saint-Méen-le-Grand

GRAND FOIRES : 
Foire « Saint-Denis » le 11 octobre à Saint-Méen-le-Grand
Foire « Saint-Jean » le  27 juin à Saint-Méen-le-Grand
Foire et braderie « Saint-Michel » le 24 septembre à Montauban-de-Bretagne
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INTERMARCHÉ
Station 24h/24, lavage, DAB, billetterie 
spectacle, location véhicule, drive.
58, rue de Rennes
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
02.99.06.53.44

INTERMARCHÉ
Gaz et carburant 24h/24,  la Presse, la-
vage auto, drive.
Zone du Maupas
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.61.94

SUPER U
Alimentation générale. Station service 
24h/24. Espace culturel.
Rue Henri Letort
35290 ST-MÉEN-LE-GRAND
02.99.09.57.33

SUPERMARCHÉS
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La Porte Des Secrets
Brocéliande, la Porte des Secrets est un parcours-spectacle, faisant appel à tous vos sens, 
pendant 45 minutes. Accompagné par un garde-forestier, Pierre, vous découvrirez les dif-
férentes richesses de Brocéliande à travers 4 salles au décor unique. Mélangeant les tech-
niques du cinéma, du théâtre, de l’animation alliées à l’utilisation des nouvelles techno-
logies et des jeux de lumières, ce parcours vous plonge dans une atmosphère incroyable. 

La Porte des Secrets se situe dans les anciennes dépendances de l’Abbaye de Paimpont.
Contact : Office de Tourisme de Paimpont : 02 99 07 84 23 
Site : portedessecrets-broceliande.com

Crédits photos : 
1ère de couverture, photographie de Guillaume Prié
4ème de couverture, photographie de Simon Bourcier
Office de Tourisme du Pays de St Méen, photothèque du Comité Régional du Tourisme, 
Pierre Tressos, MRW Zeppeline Bretagne, Communauté de Communes
Saint-Méen / Montauban, Conseil Général d’Ille et Vilaine.
Textes : Office de Tourisme du Pays de St-Méen, M. Joseph Verger, M. Roger Blot et  
M. Christian Josse (Tous à Vélo avec Louison Bobet).

Création graphique : Morgane GUEGUEN, www.pardessuslestoits.fr
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L'Office de Tourisme
Au-delà de nos missions d’accueil, de promotion, de développement territorial et d’accompagne-
ment, nous mettons à la disposition de notre clientèle de nombreux services :
- Wifi public et gratuit avec mise à la disposition d’un ordinateur portable
- Borne tactile consultable 24h/24h
- Billetterie et Espace Boutique
- Mise à disposition de GPS pour le Géocaching
- Situés aux cœurs des voies vertes et labellisé « Accueil Vélo » : nous offrons aux Vélotouristes un 
accueil de qualité et adapté à leur demande : documentations spécifiques, kit de réparation et 
équipements adaptés.
- Location de vélos (VTT, VTC, vélos enfants et vélos à assistance électrique).

Venez nous rencontrer et prenez le temps de faire une pause : profitez de nos tables de pique-nique et du 
kiosque. Installés dans un cadre arboré nos équipements vous invitent à la détente…

Situés au 5 rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand au cœur du parc animalier nous offrons de nombreuses 
places de stationnements (VL, autocar et camping-car).

Nos horaires d'ouverture :
OUVERT TOUTE L’ANNÉE 

EN JUILLET ET AOÛT
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

HORS SAISON
Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30   
et de 14h à 17h30.
Le samedi, de 9h00 à 12h30.
L’Office de Tourisme est fermé le dimanche et les jours fériés.
Du 1er Novembre au 31 Mars fermé le jeudi matin. 

 Rejoignez nous sur : 
Facebook, Flickr, You Tube, et Tripadvisor. 

CONTACT
Adresse : 5 Rue de Gaël,
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Téléphone : 02 99 09 58 04
Mail : contact@pays-stmeen-tourisme.fr
 www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Borne interactive tactile 24/24h
située à  l’office de tourisme.
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O�ce de Tourisme : 
5 rue de Gaël,

35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Téléphone : 02 99 09 58 04

Mail : contact@pays-stmeen-tourisme.fr

 www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com
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