GARE DE MÉDRÉAC
Rue de la gare 35360

Médréac
Médréac
Rennes
St-Méen-le-Grand
St-Malon-sur-Mel

Ouverture saisonnière
d’avril à début novembre
En juillet et août, à partir de 18h :
animation “les Vendredis du Rail”
organisée par le comité des fêtes
de Médréac.
NOUVEAUX ÉQUIPAGES EN 2019
La pratique du vélo-rail nécessite une
bonne condition physique et le respect
des procédures de sécurité. Il s’agit d’une
activité de découverte sportive.
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À 37 minutes à l’Ouest de Rennes (N12).

RENSEIGNEMENTS

www.lagaredemedreac.fr

L’activité

RÉSERVATION DE L’ACTIVITÉ VÉLO-RAIL
auprès de l’Office de Tourisme
du Pays de St-Méen Montauban
02 99 09 58 04 - 02 99 07 30 48
velorail@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

vélo-rail

À découvrir également

Les plus sportifs pourront
embarquer à bord de vélos-rail

ou de draisines à pédalier

Tous à vélo avec
Louison Bobet, Musée
à Saint-Méen-le-Grand

Les Jeudis de la forge
Musée à Saint-Malonsur-Mel

www.lagaredemedreac.fr

et découvrir les paysages du Pays
de Brocéliande. Sur l’ancienne
voie ferrée la Brohinière / Dinan /
Dinard, cette balade originale à
vélo séduira petits et grands !
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CAFÉ • MUSÉE • VÉLO-RAIL
Médréac
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Le café

hors du

de la Gare

temps

Lieu de détente bucolique,
le café de la Gare est l’endroit idéal
pour vous réunir entre amis ou en
famille autour d’un verre !

Faites un bond dans le temps
et venez partager un moment
convivial dans l’ancienne gare
de Médréac !
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Ce lieu chargé d’histoire où règne
une atmosphère particulière et
unique vous plongera dans une
ambiance de vie d’une gare
fin XIXe, début XXe siècle.

Un café où vous pourrez non
seulement profiter de la terrasse
ensoleillée, mais aussi prolonger
votre voyage par une pause hors
du temps.
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Le café
De la gare
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Véritable lieu de connaissance,
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le musée ferroviaire
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vous fera découvrir de façon
ludique et interactive les
techniques ferroviaires d’antan
avec sa locomotive à vapeur et
ses maquettes de train.
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L’histoire de cette gare n’aura
bientôt plus de secrets pour vous !
Un moment authentique et
d’initiation à la découverte des
cheminots et du monde
ferroviaire.
Locomotive
à vapeur
interactive

Maquette
de train

