BALADES &

POINT DE DÉPART : PLACE DE L'ÉGLISE DE BRETEIL

RANDONNÉES

(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 49'' N Long 2° 3' 58'' W)

N ° 111

VT
V

DISTANCE : 8,3 km

B a l a d e v e r t e à B re t e i l

2H

version juillet 2017

D e s t i n a t i o n B ro c é l i a n d e - M o n t f o r t C o m m u n a u t é

À VOIR EN CHEMIN
A l'église, prendre Rue de Montfort. Au parking de l'école publique, prendre la petite route des Vilbertes qui mène tout
droit à un sentier de terre. A l'approche de la voie ferrée, prendre à gauche. La longer sur 400m. Traverser le parking
de la halte ferroviaire. A gauche, continuer dans le sentier parallèle à la voie férrée. A hauteur d'un petit bois, rester à
droite. Rester non loin de la voie ferrée pendant 400m. Puis, le chemin, virant à gauche, rejoint la RD125. La traverser
et continuer dans un chemin empierré. Rester à droite des lotissements. Sur une petite route, prendre à droite puis
aussitôt à gauche en bordure d'une parcelle agricole. Revenir sur la route à gauche. Après le panneau d'entrée de
bourg, tourner à droite dans le chemi empierré et 700m après toujours à gauche. Aller tout droit, jusqu'à tourner à
gauche dans un sentier piétonnier à hauteur d'une maison aux façades de couleur grise et rouge. Plus loin dans un
parc, tourner à droiteet suivre le ruisseau. Suivre les passages pour piétons qui traversent les deux prochaines rues. A
l'approche de la RD125, rester à droite. Passer à gauche du lavoir Pont-Liard 1 . Remonter sur la RD125 par un
escalier. La traverser et un peu à droite prendre à gauchela direction du "Domaine du Fresne" 2 . Après la barrière
d'entrée du domaine, prendre à droite. Longer la haie. Passer près des jardins familiaux. Poursuivre vers la voie ferrée
et tourner à gauchesur 200m. Puis tourner à gauche en direction de deux bâtiments centraux du domaine. Trouner à
droite au carrefour des allées plantées. Revenir vers la voie ferrée. La longer sur 300m et prendre un sentier à gauche
déjà emprunté au départ. Enfin, continuer jusqu'à revenir vers l'église.
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

SUIVEZ LE BALISAGE

•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

Balisage jaune et vert
Bonne direction

Tournez à droite

Tournez à gauche

Mauvaise direction

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

