
Site naturel et archéologique 

à Iffendic 

Le domaine de

{Boutavent 

Iffendic

Étang de 
Trémelin

Accès par le parking en bord de 
route, puis suivre le sentier à pied.

Depuis la N24 (au sud) :
sortie Plélan-le-Grand, direction Saint-Péran, 

puis Iffendic / Trémelin.

Saint-Péran
Plélan-le-Grand

Domaine de 
Boutavent
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À environ 6 km depuis Iffendic : 
direction Trémelin, Saint-Péran 

(D61).
Continuer après Trémelin 

jusqu'au parking en bord de 
route sur votre droite.
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Lieu-dit de 
Boutavent

Office de tourisme 
du pays de Montfort

4 place du Tribunal
35160 Montfort-sur-Meu

Tél. 02 99 09 06 50
tourisme@paysdemontfort.com

www.paysdemontfort.com

Vallon de la 
chambre au 

Loup

GPS : 48° 04.372 N
    2° 02.875 W

Rennes

Montfort-
sur-MeuDomaine de 

Boutavent

Sortie Plélan-le-Grand



Venez en famille résoudre ces mystères grâce à un jeu intéractif avec GPS.

Un parcours ludique : 

Les mystères de Boutavent

Une «promenade archéologique en 

Boutavent»

Geocaching :
Accédez au domaine de Boutavent depuis les sentiers de 
randonnée. Les circuits sont en téléchargement gratuit sur le 
site internet www.paysdemontfort.com ou en vente à l�office 
de tourisme.

Ce parcours d�interprétation est composé de neuf panneaux. 
Cette promenade vous donnera  un aperçu de ce que 
pouvait être la vie à Boutavent au XIIIè siècle. 

Pour compléter cette promenade, demandez la brochure de 
présentation du site à la maison du patrimoine en 
Brocéliande ou à l�office de tourisme.

Et aussi :

GPS en location 4 � à l�office de 
tourisme ou
Application GPTO téléchargeable 
gratuitement en flashant ce code

jeu intéractif avec GPS.
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Une «promenade archéologique en 

Boutavent»

Ce parcours d�interprétation est composé de neuf panneaux. 
Cette promenade vous donnera  un aperçu de ce que 
pouvait être la vie à Boutavent au XIIIè siècle. 

Pour compléter cette promenade, demandez la brochure de 
présentation du site à la maison du patrimoine en 
Brocéliande ou à l�office de tourisme.
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La maison du patrimoine propose également des visites 
guidées pour les groupes à partir de 10 personnes.

Partez «sur les traces des seigneurs de Montfort» grâce 
au geocaching,  un jeu avec GPS entièrement gratuit.


