VELO
PROMENADE

Point de départ : bourg de Montertelot
(coordonnées GPS : 02° 25’ 24’’ O / 47° 52’ 49’’ N)

Distance : 28 km (3 h)

Montertelot - Monterrein

n° 3

- Niveau modéré
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1 Montertelot : unie au XVIème siècle à la paroisse de Guillac jusqu’à la révolution,

Montertelot est érigée en commune en 1790. Vous pourrez admirez son riche
patrimoine : bois de Saint-Méen, Eglise Sain-Laur, croix de cimetière (1886), croix de
chemin (schiste), croix de Marie Bono (XIXème), croix monumentale (XVIIème), Canal
de Nantes à Brest, frayère à poissons...

2 Le dolmen de la Ville au Voyer : datant du 3ème millénaire avant Jésus Christ, le

dolmen est constitué d’une dalle de schiste de 6 mètres de longueur. Aujourd’hui, le
site est protégé et classé monument historique.
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® Vélo promenade est une marque déposée de la Fédération Française de Cyclotourisme

3 Monterrein : Henterran au IXème siècle et Monterrein au XVème siècle.Monterrein
est érigée en commune en 1790. Ici, vous pourrez voir l’église Saint- Malo (XIIème,
XVIIème et XXème s.), croix de l’If, croix de la Haute Touche (XVIème siècle).

4 La chapelle du Roc Brien (XVIème siècle) : connue autrefois sous le vocable de

Saint-Nicodème, cette chapelle est très large par rapport à sa longueur. L’arrondi du
cœur et les sablières lui donnent une allure de vieux navire. Longtemps endommagé,
elle vient d’être restaurée.
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CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur le
site internet de la Destination Brocéliande :
www.broceliande-vacances.com

