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Circuit La Porte de Brocéliande à Montfort-sur-Meu

Destination Brocéliande - Montfort CommunautéN°112

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : EGLISE, PLACE SAINT-LOUIS-MARIE
À MONTFORT-SUR-MEU (Coordonnées GPS : Lat 48° 8' 17'' N  Long 1° 57' 25'' W)

DISTANCE : 9,5 km         2H40       

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 
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
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction
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A l’église A  , s’approcher de la tour de Papegaut          . Suivre le balisage vert avec le balisage jaune et rouge du 
GR de Pays. Prendre Rue du Château à droite. Prendre Rue de La Saulnerie à droite puis à gauche en descendant 
vers la rivière. Tourner à droite sur le pont. Aller tout droit jusuq'au rond-point. Prendre à droite la petite Rue des 
Grippeaux      et poursuivre tout droit vers les lotissements sur 1 km. Prendre un sentier creux en terre à gauche. 
Remonter vers la RD72. Y rester à droite. Prendre la petite route à droite et une autre à gauche. Poursuivre en 
lisière de bois sur 800m. Puis prendre à gauche     vers un autre chemin empierré. Prendre la D72 sur votre 
gauche, entrer dans le village du Bouillon, puis prendre à droite au niveau de la venelle du long Pré Long.     
Continuer dans un chemin empierré      vers l'Anière. A la RD363, prendre à droite et à gauche après le pont sur 
le ruisseau. ,Longer la lisière du bois. Après un étang, tourner à gauche. Arrivé au lieu-dit Saint-Lazare         . 
Contourner un bassin privé par la gauche puis emprunter un sentier en terre à gauche      . Revenir sur une petite 
route. Aller tout droit pour descendre la butte boisée de la Harelle dans un sentier en lacets. Sur la route, tourner 
à droite et passer le pont près de l'abbaye. Longer la rivière sur un sentier à gauche sur près de 1,5km. A l'écluse, 
à la con�uence des deux rivières, remonter la petite côte Rue du 11 juin 1944. A mi-pente, prendre le chemin 
piétonnier à gauche. Tourner à droite pour rejoindre la tour, le point de départ.
 

  Tour du Papegaut : au coeur de la cité médiévale, datée du 14è siècle, elle est l'élément le mieux conservé et le 
plus représentatif de la cité forti�ée. Elle doit son nom à un concours destiné aux archers et arbalétriers, où la 
cible était un oiseau installé à son sommet.
  Ancien prieuré de Saint-Lazare : né d'une léproserie médiévale située au coeur de la forêt de Montfort, il a servi 
de résidence à Saint-Louis-Marie Grignon. Il abrite désormais un institut médico-éducatif.

LE PAS A PAS
1

2

1

2

ve
rs

io
n 

av
ril

 2
01

5

A

B

C

D

E

0 830415
Mètres


