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Et si vous utilisiez un mode de
déplacement doux pour découvrir
notre territoire ?
Au cœur des itinéraires vélo, nous vous proposons de placer
votre séjour sur la thématique du vélo. À partir de Saint-Méen,
parcourez la Bretagne à vélo. Situés au croisement des deux
principales voies vertes bretonnes (V3 et V6) permettant de
relier Saint-Malo à la presqu’île de Rhuys et Saint-Méen à
Carhaix, nous vous proposons également des boucles vélos qui
vous permettront de sillonner le territoire et de découvrir des
sites touristiques.
L’Office de tourisme, en partenariat avec Cycles Gérard, tient à
votre disposition un parc de vélos propice à satisfaire toutes vos
envies (locations possibles au printemps et en période estivale).
Des formules clés en main vous permettent de passer votre
journée en Pays de Saint-Méen Montauban sur la thématique
du vélo à la découverte de nos incontournables.

0% de CO2, 100% de plaisir
Prenez le temps de découvrir autrement
la richesse de notre territoire à vélo,
avec assistance électrique !
Détails de l’offre p 11.
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Marque

Accueil vélo
Point accueil pour les vélotouristes, l’Office de
tourisme dispose de la marque “Accueil vélo”.
Cette marque nationale mise en place sous l’égide
de France Vélo Tourisme garantit un accueil et
des services de qualité auprès des cyclistes le long
des itinéraires cyclables.
Sur place, les vélotouristes peuvent profiter des
aménagements suivants :
• Un kiosque et une table de pique-nique
extérieurs
• Des racks à vélo
• Un kit de réparation pour vélos disponible sur
demande
• Un accès gratuit et sécurisé à Internet
• Un présentoir avec de la documentation
spécifique sur l’offre vélo.

Territoire vélo
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban
est labellisée “Territoire vélo”. Être territoire vélo c’est offrir
à la fois des aménagements sécurisés, des équipements
techniques, mais aussi un panel de services spécifiques
au vélo.
Le pays de Saint-Méen Montauban propose :
•U
 n réseau véloroutes, voies vertes et boucles vélos variés
•D
 es racks à vélos et tables de pique-nique répartis sur tout
le territoire pour faciliter les haltes des vélotouristes
• Des boxs vélos sécurisés à la Gare de Montauban-deBretagne et à Saint-Méen-le-Grand
•U
 n service de location de vélos à assistance électrique
proposés par la Communauté de Communes à ses
habitants
•U
 n service de location de vélos proposé aux touristes par
l’Office de tourisme en partenariat avec Cycles Gérard.
•D
 es sites touristiques de référence liés au thème du vélo :
espace “Tous à vélo avec Louison Bobet” à Saint-Méenle-Grand et la Gare de Médréac.

Profitez des aménagements
kiosques, tables de pique-nique,
racks à vélos…
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Au cœur des
itinéraires vélo
Vélo-routes et voies vertes ont tissé leur toile sur toute la
Bretagne et leurs multiples ramifications vous permettront
de découvrir toutes les merveilles de notre pittoresque
province.
Au croisement de deux principales voies vertes bretonnes
(V3 et V6) permettant de relier Saint-Malo à la presqu’île
de Rhuys et Saint-Méen-le-Grand à Carhaix, vous accédez
directement à un maillage complet de trois boucles vélos
sillonnant Brocéliande et ses sites touristiques. Vous pourrez
découvrir d’autres circuits sur la Destination Brocéliande
(www.broceliande-vacances.com).
Ainsi, à partir de Saint-Méen-le-Grand, mettez-vous en
selle et sillonnez la Bretagne intérieure et mystérieuse :
les Monts d’Arrée, le paisible lac de Guerlédan,
Dinan le médiéval, mais aussi les incontournables
sites arthuriens de Brocéliande…
Avec quelques coups de pédales supplémentaires,
les itinéraires vous mèneront jusqu’à la mer, jusqu’aux
sites grandioses de la Manche ou de l’Océan… Sur voies
vertes ou routes partagées, le pays de Saint-Méen
Montauban vous propose plus de 180 km d’itinéraires
cyclables à parcourir à la découverte du
patrimoine de Brocéliande.
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Plus d’infos sur www.francevelotourisme.com
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LOIRE ATLANTIQUE
Voies aménagées

ST-NAZAIRE

Voies partagées
Voies praticables mais ne répondant pas
aux caractéristiques des voies vertes

NANTES

1 - Roscoff - Nantes
2 - St-Malo - Rennes
3 - St-Malo - Questembert
4 - “La Littorale”
5 - “La Littorale” voie non finalisée
6 - Carhaix Plouguer - St-Méen-le-Grand
7 - Roscoff - Concarneau
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MANCHE OCÉAN
St-Méen - St-Malo > 62 km
St-Méen - Sarzeau > 74 km
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BRETAGNE CENTRALE
St-Méen - Carhaix > 111 km

B

BROCÉLIANDE
St-Méen - Paimpont > 22 km

8 - St-Brieuc - Pontivy
Véloroutes VD6 et VD7
Liaisons d’intérêt départemental
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Tarifs de
locations vélos
Louez votre vélo et découvrez
les voies vertes et circuits vélos

VOIES VERTES ET VÉLOROUTES
Itinéraire Voies vertes
Revêtement roulant non partagé
Liaisons Voies vertes
Sur route partagée, balisée
Voie départementale
Sur route partagée, balisée

BOUCLES VÉLO

du Pays de St-Méen Montauban !
Vélo à assistance électrique
2
heures

8,00 €

1/2
journée

14,00 €

1
journée

2
journées

20,00 €

35,00 €

SERVICES
Office de tourisme

Accueil vélo

Parking

Village étapes

Aire de pique-nique

Communes
avec commerces

Réparation vélo

Aire camping-car

DÉCOUVERTES

En partenariat avec

LOCATION
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
RENSEIGNEMENTS ET LOCATION
Office de tourisme du pays de
St-Méen Montauban
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
02 99 09 58 04
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Point de vue

Château, manoir

Site naturel

Musée

Édifice religieux

Vélo-rail

3 boucles

Vers St-Malo

vélo

3
Bécherel

St-Pern

Vers Antrain

VD4
Médréac

Quédillac

4

Landujan
Irodouër

St-M’Hervon

6

MONTAUBAN

3

Vers Carhaix

La Chapelle
du Lou du Lac

Le Crouais

Liaison

ST-MÉEN
LE-GRAND

St-Onen
la-Chapelle

1
St-Uniac

Bédée

Boisgervilly

VD7

Gaël

St-Maugan

Muel

Iffendic

Montfort-sur-Meu

St-Gonlay

BOUCLE N°1
Louison Bobet
Détails de la boucle page 8

2

BOUCLE N°2
de la vallée du Meu
Détails de la boucle page 9

4

BOUCLE N°4
de la Gare de Médréac
Détails de la boucle page 10

DÉTAILS DES
BOUCLES V3 ET V6
Pages 12 et 13
3 - St-Malo - Questembert

Bléruais

2

1

6 - Carhaix Plouguer St-Méen-le-Grand

St-Léry
Mauron
St-Malon-sur-Mel

3 Vers Questembert

Plus de détails sur
www.francevelotourisme.com
Monterﬁl

Bréal-sous-Montfort

VD6
N

Paimpont
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Vers Vitré
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Plélan-le-Grand
Vers Redon
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BOUCLE N°1

© Roger Blot

Louison Bobet
Le Bahac

D28

La Madochère

La Brohinière

Le Crouais
D125

D61

64

St-Maurice

2

N1

Le Pas de
la Lande

D3

St-Méen-le-Grand

La Ville
au Manoir

9

D5

D664

Le Gretay

4

La Haute
Rouvraie

N164

25

D1

N16

Montaubande-Bretagne

La Ville Codet

St-Onenla-Chapelle

La Bouessière

D5
9

Les Gravelles

D125

D61

D220

La Ville
ès Jolive

D664

166

La Chênaie

Le Maupas
Le Fougeray

Boisgervilly
D125

Le Bois Hamon

D7
1

Sens du parcours

24 km
18 km

D59

42 km
La Poterais

La Boulaye
La Vallée

Au départ de l’Office de tourisme de Saint-Méen-le-Grand, prenez votre vélo sur les pas de Louison Bobet.
De Saint-Méen-le-Grand à Montauban-de-Bretagne, des étendues d’eau inattendues ponctuent le parcours
et permettent à chacun de faire une pause agréable sur leurs berges aménagées.
À voir en chemin : Abbatiale de Saint-Méen-le-Grand, espace “Tous à vélo avec Louison Bobet”, parcs paysagers
à Saint-Méen-le-Grand et à Montauban-de-Bretagne.
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Départ : office de tourisme à Saint-Méen-le-Grand / GPS N 48°11’10.068 O 2°11’33.767

BOUCLE N°2

D773

La vallée du Meu
Gaël
D30

Trégouët
Launay

La Baudonnière

St-Maugan

Müel
Lesné
La Ville Harel

9
D5

La Cornillière
D773
Coëtibœuf
La Marguenais

Les Hautes
Houssais
Le Villeu
Giffard

Querné

Bécherel

Bléruais

Les Gra
n
des Hodes Landes
ussais

St-Gonlay

9

D5

La Chênais
Giffard

D359

La
Biausse

3

D77

La Ville Houée

Le Val de
Changée

D31

1

D3

St-Malon-sur-Mel

Au départ de l’église de Gaël, sillonnez la vallée du Meu sur une quarantaine de kilomètres. Sur votre chemin, vous
découvrirez le Musée école de Saint-Gonlay, le Musée de la Forge de Saint-Malon-sur-Mel et ses réalisations en fer forgé
ou la jolie chapelle Saint-Jouan se dressant au milieu d’une clairière en pleine campagne.
Départ : Église de Gaël / GPS N 48° 07 ’ 54.671 / O 02° 13 ‘ 22.235
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BOUCLE N°4

Gare de Médréac
Le Chênot
9
D8

La
Beaumenais

Guenou
La Ville Éon

Les Mordais
Laudenay

La
Guesnaye

D220

La Croix
au Beau
La Mayonnais

0

D22

Médréac

0

D22

La
Gélouardais

Ville Neuve
Le Clos Huré

Trégueneuc

La Plesse

D61
L’Ourme
Guillaume

Bouillant

le Bois Hermès

Landujan

Irodouër

La Ville-ès-Ragot

La Ville Perdriel
Les Havouis

Hirel
La Chèze

Brambuan

D71

St-M’Hervon
La Meslardière
La Fouchardière

La Guiguenais

Château de
Montauban

Sur une boucle de 42 km vous découvrirez la richesse du pays de Saint-Méen Montauban avec la Gare vélo-rail
et son ambiance d’antan, les menhirs de Lampouy classés Monuments Historiques, la vaste étendue boisée de
la forêt domaniale de Montauban de Bretagne ou la jolie croix des 7 loups.
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Départ : Gare vélo-rail de Médréac / GPS N 48°15 ‘ 52.758 / O 02°03 ‘ 57.168

Une

journée vélo
à la découverte
du territoire
Placez votre journée sur
la thématique du vélo
en choisissant une de
ces options et découvrez
nos incontournables !

1 > Visitez l’espace “Tous à vélo avec
Louison Bobet” à Saint-Méen-le-Grand
et empruntez la vélo-route V3 en vélo à assistance électrique
pour découvrir la gare de Médréac. Vous pourrez
pédaler en pleine nature sur une ancienne voie ferrée,
découvrir la scénographie ferroviaire ou tout simplement boire
un verre au café de la gare !

2 > Découvrez l’espace “Tous à vélo avec Louison Bobet”
à Saint-Méen-le-Grand et partez en itinérance sur la boucle
vélo n°1 de Louison Bobet ! Détails de la boucle p. 8.

3 > L’été, lors des Jeudis de la Forge, assistez à une
démonstration de forge et découvrez le musée de la forge de
Saint-Malon-sur-Mel puis partez à la découverte de la vallée
du Meu en empruntant la boucle vélo n°2 (détails de la boucle p. 9)
en vélo à assistance électrique.

4 > Visitez Saint-Méen-le-Grand en vélo à assistance
électrique (Abbatiale classée, circuits géocaching…) puis
découvrez l’espace “Tous à vélo avec Louison Bobet”.
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La V3 et la V6

au départ de
l’Office de Tourisme

Vers St-Malo
3

Médréac

Quédillac

6

ST-MÉEN
LE-GRAND

Vers Carhaix

3

Trémorel

Merdrignac
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Liaison
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Vers Questembert
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Le pays de Saint-Méen Montauban se situe au
cœur du réseau des véloroutes et voies vertes de
Bretagne. Au croisement de deux voies vertes
principales bretonnes (V3 et V6), mettez-vous
en selle et sillonnez la Bretagne de Saint-Malo à
la presqu’île de Rhuys ou de Saint-Méen-le-Grand
à Carhaix. Sur voies vertes ou routes partagées,
partez en itinérance en toute liberté sur un réseau
de qualité.
À partir de Saint-Méen-le-Grand, sur la V6, partez sur 128 km
de voies vertes en toute sécurité. Vous découvrirez la Bretagne
intérieure, douce et mystérieuse avec ses Monts d’Arrée, le lac
de Guerlédan sans oublier les incontournables sites arthuriens
de Brocéliande…
La V3 est en voie partagée sur la portion de Saint-Méen-leGrand (de Plouasne à Mauron). Elle vous mènera jusqu’à la
mer et la cité corsaire de Saint-Malo au Nord ou la presqu’île
de Rhuys au sud. Sur 212 km, vous découvrirez les sites
grandioses de la Manche ou de l’Océan en passant par
Saint-Méen-le-Grand.
Les
c’est avec vous Côtes d’Armor,
, c’est avec nous

cotesdarmor.fr
Plus d’infos sur

Le Conseil gén
roule pour vouéral
s

Informations randonnée
détaillées sur le site internet
rando.cotesdarmor.com

Tél. 02 96 28 47
98
www.valdelandroue
t.com

En Côtes d’Armo
r, le vélo fait l’unani
mité :
sa pratique ne cesse
de progresser
sur notre territoir
e. Aussi, dans le
cadre
du schéma vélo
départemental lancé
2004, le Conseil
en
généra
programme de dynam l a engagé un vaste
cyclables. En amélio isation des réseaux
rant les infrastructures
et en créant de
nouveaux itinérai
res,
les Voies Vertes
et les
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pades touristiques
et familiales de
découv
autrement, en toute rir le département
sécurité.

Point Information
Val de Landrou
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04
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parcours, vous pourrez • Face à un cavalier
,
découvrir une partie
restez toujours
du patrimoine
bien
costarmoricain.
pour ne pas surpren visible
dre
ou effrayer le cheval.
• Veillez à ce que
votre vélo
soit bien équipé
: pneus
correctement gonflés,
freins et feux en
bon état
de fonctionnement
,
kit de réparation,
etc.
• Rendez-vous
visible :
signalez vos changem
ents
de direction et
faites
aux angles morts. attention

Distances

no / R. Blot /

/ J. Ganiovecchioli

4 cartes vous présentent l’intégralité de la V6 :

emental

SCHÉMA VÉLO
DÉPARTEMENTA
L
Véloroute Voie
Trans-ArmoriquVerte régionale
e Camaret / Vitré

V6

Le projet des Vél
et Voies Vertes oroutes
de Bretagne

L’ancienne voie
ferré
du Centre Bretagne e

ert
De Médréac à Questemb
île de Rhuys
VOIE VERTE N°3

Schéma vélo dép
art

Saint-Malo > Presqu’

Laurenan | SaintSECTION 1/4

SECTION 2/4

Méen-le-Grand
SECTION 3/4

SECTION 4/4

L e s C ô t e s d ’ A r m or à v

élo

Véloroutes & Voies

Schéma régiona

ental

Lannion

SAINT-BRIEUC

6

FINISTÈR
E

Gourin

Guémené-sur-Scorff

Pont l'Abbé

7

Concarneau

8

de Nantes à Brest

V3 1.12 - Copie.indd 1

29/01/2016 14:41:01

D'ARMOR

Mûr-de-Bretagne
Loudéac

QUIMPER
Plouay

LORIENT

Dinan
Antrain

Bécherel
Saint-Mée
le-Grand n-

Mauron

Pontivy

Baud

Locminé

Caen
Louvigné-du-Désert

Plouasne

Fougères

Hédé-Bazouges

MORBIHA
N

4

Le MontSaint-Michel

Vers Cherbourg,

Carhaix-PlouguerC Ô T E S

Châteaulin

Plélan-le-Grand
Josselin
Bruz
Ploërmel

RENNES Vitré

ILLE-ETVILAINE

Auray
VANNES

Guer Messac

Bain-de-Bretagne

6
Vers
Mayenne

La Guerchede-Bretagne

À savoir

Les voies vertes

É d i t io n 2 0 1 5
L’édition de cartes
détaillées pour
la promotion
des Véloroutes
et Voies
par l’Union européenneVertes est co-financée
. L’Europe s’engage
Européen Agricole
pour le Développem avec le Fonds
ent Rural.
Plus d’infos sur

cotesdarmor.fr
Les
c’est avec vous Côtes d’Armor,
, c’est avec nous

sont des aménag
ements en site
propre réservés
aux déplacements
non motorisés.
Elles sont destinée
s
aux cyclistes, aux
piétons,
aux personnes à
mobilité réduite
et aux cavaliers
.

Les véloroutes

sont des itinéraire
s pour cyclistes
à moyenne et longue
distance reliant
des régions entre
elles et emprunt
ant
des voies à faible
trafic automobile
et des sections
voies vertes.

Hendaye

20 km

Les boucles locales
d’accès aux sites et/ou liaisons
d’intérêt départe
sont des itinéraire
mental
s de

si possible, de faible courte distance et,
dénivelé permett
de découvrir le
ant
patrimoine local
d'intérêt
départemental.
Ils empruntent les
petites routes
communales et
les routes à faible
circulati
automobile. Au-delà
des liaisons présenté on
sur ce document,
es
vous
des offices de tourisme trouverez auprès
du territoire des
descriptives de
fiches
nombreuses autres
boucles
locales familiale
s.
Pour plus d'informat
ions, rendez-vo
us sur le site internet
velo.tourismebretagn
e.com.
:

BD CARTO® I.G.N.

Teillay
Questembert
EuroVelo 1 La Vélodyssée® (EV1)
Muzillac
Châteaubriant
Redon
4 Le Tour de
Arzon
Manche (EV4)
LOIRE AT
Quiberon
LANTIQU
3 Arzal
E
Saint-Mars-la-Jaille
Blain
National 2 Saint-Malo - Arzal
2
5 Roscoff - Saint-Na
Belle-île-en-mer
zaire
La Baule Saint-Nazaire
Ancenis Vers
3 Saint-Malo
Carquefou
Angers
- Presqu’île de
Rhuys
Saint5 Brévin
6 Camaret - Vitré
Pornic
NANTES
7 Roscoff - Concarne
au
1
8 Saint-Brieuc
Voies départem
- Lorient
entales
La Loire à Vélo
Vers

jjdusuzeau/lejardingr
aphique.com

Camaret

Saint-Malo
Dinard

8

BDC-0058

de Bretagne

Douarnenez

t la voie verte n°3
intérieure en empruntan
Découvrez la Bretagne
bert. Entre Mauron et
Médréac à Questem
qui permet de relier
ont été entièrement
s d’ancienne voie ferrée
Questembert, 52 kilomètre
motorisées. A pied,
s pour les activités non
et
sécurisés et aménagé
également labellisé Tourisme
est
itinéraire
cet
à vélo ou en roller,
auditif, mental et moteur).
Handicap (handicaps
de Brocéliande et
la forêt légendaire
de
Vous pourrez rejoindre
de Bretagne. Avant
Ducs
des
Ploërmel, ancienne résidence
la Vélodyssée Canal
ert, la voie verte n°3 croise
s’arrêter à Questemb
® de Malestroit.
et la Petite Cité de Caractère
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tes et Voies Vertes

Une voie sablé

e vouée à la rando

nnée

Pour répondre aux
familiale
attentes des différen
cheurs, vététistes,
ts usagers de la
voie verte (marcavaliers, attelag
es et cyclistes) tout
milieux naturels
travers
en préservant les
plutôt que le bitume és, un revêtement de type sablé
a été privilégié,
. Compte-tenu de
adaptée à la pratiqu
ses caractéristique
s, la voie verte est
e des vélos de
type VTC ou VTT.
Depuis 2007, des
travaux de réhabil
itation de cette
par le Département
voie
ont été réalisés
des Côtes d’Armo
durable, l’entret
r. Dans un souci
ien mécanique de
de développemen
la voie est assuré
t
de désherbant chimiq
sans aucune utilisat
ue.
ion

Les voies de comm
unication
de l’Antiquité
Larges d’environ
cinq mètres, solidement empierré
es et correctement
drainées par deux
fossés latéraux,
ceinturés de deux
talus protecteurs
contre la divagati
on des animaux
,
les voies romaine
s apparaissaient
comme de véritable
s infrastructures
modernes. Des
bornes milliaires
indiquaient les distance
s correspondant à une lieue
romaine, soit 2 222
mètres. L’une d’entre
elle est encore
visible au Vieux-Bo
urg à Merdrignac.
Cette colonne de
granite témoign
e du
passage de l’ancien
ne voie romaine
reliant Condate
(Rennes) à Vorgium
(Carhaix). Dressée
à l’origine dans
un
champ des alentour
s, elle aurait été
selon la légende
arrachée puis déposée
sur une charrett
e. On aurait laissé
ensuite les bœufs
divagués, confiant
à
la providence le
soin de désigne
r le lieu
où l’on édifierait
une église. Là où
la
pierre glissa fut
construi
église Saint-Nicolas, te la première
il y a 750 ans.

rcour

La vénération
des arbres sacré
s

Comme partout en
Bretagne,
le patrimoine religieux
et
de la tradition celtique les héritages
sont
sents dans les campagn omniprées de l’intérieur.
Il n’est pas un chemin,
un village, un
paysage... qui ne
porte la marque
de
cette expression
de la ferveur religieus
e
qui a animé le peuple
breton pendant
des siècles. Il n’est
pas rare non plus
au
détour d’un chemin
de découvrir un arbre
faisant l’objet d’une
vénération. À Illifaut,
les paroissiens venaient
en
processi
on
se
rassembler au pied
d’un hêtre. On priait
alors Notre-Dame
du Hêtre, représen
tée
par une statuette
nichée
La figurine et la niche dans le tronc.
ont aujourd’hui
disparu mais le hêtre
témoigne toujours
de ce rite ancien.
À Merdrignac, auprès
de la chapelle
Sainte-Philomène
, un autre arbre à
niche
est visible. Cette
fois, c’est dans un
châtaigner aujourd’h
ui tortueux et séculaire
,
que l’on a déposé
dans une excavati
on
naturelle, une petite
statue en faïence
à
l’effigie de la Vierge.
Il faut voir à travers
ce type d’adoration
les survivances d’un
culte celtique enraciné
. De nombreux
arbres sacrés ont
ainsi été christian
isés.

Un patrimoine
relig
original

L’Abbatiale de
Saint-Méen
L’abbaye de Saint-M
éen a ét
construite au 11e
siècle
place et en mémoire en lie
du mon
Saint-Jean de Gaël,
fondé au
du 6e siècle par
Mewen (Saint
moine venu de GrandeMarquée par l’Histoire Bretag
et les re
tructions, l’abbatia
le mélange
styles et est loin
d’avoir dévoilé
ses mystères. Parmi
les trésors
découverts, on peut
contempler
magnifique mur
roman
e
des fresques du e edu 11 s
14 -15 siècle é
quant les principa
les étapes de
du moine fondateu
r dans la chap
Saint-Vincent (12e
), des fragmen
de vitraux parmi
les plus anciens
Bretagne (13e-14e
). L’église prése
la particularité d’être
orientée ver
l’ouest, dans le
sens inverse de
ce
voulu par la tradition
.

ports

gne

l et interdépartem

Plabennec

oricain des Vélorou

éraire régio

Rennes / Saint-M
éen-le-G
Saint-Brieuc / Saint-Mé rand : 40 mn
en-le-Grand : 50
mn

Vertes de Breta

Roscoff

réseau costarm

Un tronçon d’itin

nal V6 (Camaret
Le tronçon d’itinér
/ Vitré)
aire « Laurenan
/ Saint-Méen-leintégrante de la
Grand » (29 km)
Trans-Armorique
fait partie
ou V6, un des huit
du schéma régiona
grands itinéraires
l et interdépartem
ental des Vélorou
de Bretagne qui
permettra de relier
tes Voies Vertes
à terme Camaret
par les paysages
à Vitré, en passan
champêtres et verdoy
t
En Côtes d’Armo
ants de la Bretag
r, le parcours est
ne
intérieu
re.
une invitation au
Il permet en effet
voyage
de découvrir une
contrée moins connue dans le temps.
riche que le littoral,
en
, mais toute aussi
voie ferrée. De Carhaix suivant le cheminement conser
vé d’une ancien
-Plouguer à Saint-M
ne
de 122 kilomètres
éen-le-Grand, la
déploie son long
voie
verte
ruban vert à travers
du département,
d’ouest en est.
tout le sud

Saint-Malo / Portsmo
uth
Roscoff / Cork
Roscoff / Plymout
h

5 1 4 7
Bienvenue sur le

L’ancienne voie
ferrée
du Centre Bretag
de Carhaix-Plou ne (V6)
à Saint-Méen-le-guer
Grand

le long du pa

Accès et trans

Depuis 2001, la
Région Bretagne,
les quatre départe
les gestionnaires
ments
des voies d’eau
et les grandes agglom bretons,
le territoire de huit
érations maillen
grands itinéraires
t
multi-randonnées
les uns aux autres,
interconnectés
sécurisés et balisés
les frontières de
la Bretagne et s’ouvre ! Ambitieux, ce projet dépasse
le projet EuroVe
à celles de l’Europ
lo.
e à travers

© L’œil de Paco

Saint-Méen > Laurenan,
Laurenan > Saint Caradec,
Saint Caradec > Gouarec,
Saint Gelven > Carhaix.

Pour votre sécur
et une balade ité
agréable pour
tous

> EV1 : 40 km
> V2/V3 : 60 km
> EV4 : 260 km
> V6 : 122 km
> V8 : 95 km
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/ A. Le Priellec
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LES DÉTAILS DES V3 ET V6 SONT DISPONIBLES
À L’OFFICE DE TOURISME SUR DEMANDE.

À voir, à visiter

Paris / Saint-Brieuc
: 3h
Paris / Saint-Méen-le-G
rand
(arrêt La Brohiniè
re) 3 h 10
Ligne 4 Loudéac
/ Carhaix-Plougue
r
Ligne 5 Saint-Br
ieuc / Rostrenen
Ligne 8 Saint-Br
ieuc / Merdrignac
Ligne 17 Dinan /
Saint-Méen-le-Gr
and
(non en service l'été)
Contact : Tibus
Ligne 12a Rennes
/ Loudéac
(transports Ille-et-Vi
Contact : Illenoo laine)
0
www.illenoo-se 810 35 10 35
rvices.fr

Pour organiser vos
déplacements
en transports en
commun
Côtes d’Armor, rendez-v en
ous sur
le site www.tib
us.fr
Sur le réseau Tibus,
les bus
peuvent disposer
de deux ou trois
places en soute
pour faire
voyager votre vélo.
En saison estivale
,
renseignez-vous
impérativement
au 0 810 22 22 22.

Calculez vos itinéraire
s en train,
car, bus, métro,
tramway et bateau
sur tout le territoire
breton à partir
du site www.br
eizhgo.com

Parking d’accès

Merdrignac : du
centre-ville de
Merdrignac, suivre
la signalisation
« Val de
Landrouët ». Le
parking est situé
à l'entrée
du site qui porte
ce nom.
Saint-Méen-leGrand : départ
à l'office
de tourisme du
Pays de Saint-M
éen, 5 rue
Gaël. À partir du
centre-bourg, prendre
la D166 en direction
de Gaël / Ploërme
l.
L'office de tourisme
est située à 300
mètres environ
plus loin à gauche,
au niveau de l'espace
Jean Guégau situé
dans le parc animalie
r.

Hébergements

: une marque natio

Pour vos étapes,
des hébergeurs
ont été
sensibilisés et référenc
és
pour leur capacité
à accueillir,
à la nuité, et à moins
de 5 km
des véloroutes et
voies
les clientèles touristiq vertes bretonnes,
ues itinérantes et
séjour. Ces héberge
en
urs ont le souci
d’offrir
des équipements
et services adaptés

nale Accueil Vélo

aux besoins des
touristes à vélo :
local
de stockage des
vélos, transport
des
bagages, petits
déjeuners matinau
x…
Pour connaître la
liste de ces héberge
ments adaptés,
contactez les Offices
de Tourisme ou
visitez le site internet
rando.cotesdar
mor.com

L’étang de la Hardo
uinais
à Merdrignac

« Tous à vélo
avec Louison

Bobet
Cet étang aménag
à Saint-Méen-le-Gr »
é au 17e siècle servait
à alimenter en eau
and
un second étang
de
retenue. Ce dernier
Louison Bobet était
fournissait l’énergie
un coureur
hydraulique nécessa
cycliste célèbre
ire aux forges de
ayant remporté
la Hardouinais. Des
trois
Tour de France entre
anciennes forges
1953 et 1955.
ne subsistent plus
Ce champion égaleme
que le haut fourneau
nt vainqueur
daté de 1817 et
du Paris-Roubaix
quelques logemen
en 1956 et sacré
ts.
Les tribus celtes
Champion du Monde
s’étaient déjà fixés
en 1954 est né
dans cette contrée
à Saint-Méen-le-G
il y a environ 2500
rand le 12 Mars
ans pour travailler
1925 et a grandi
le minerai de fer
dans la boulang
très
abondant dans la
erie
familiale.
forêt. Aujourd’hui,
l’étang est un site
Le « boulanger de
de loisirs où l’on
Saint-M
pratique des activités
comme on le surnomm éen »
nautiques et la
pêche (remise en
superstitieux. Avant ait parfois était
eau de l’étang en
chaque course,
2015/2016). C’est
il
se renseignait pour
aussi un site naturel
savoir qui portait
intéressant très
le numéro 41 sur
fréquenté par une
sa
chasuble
multitude d’oiseau
. Ce
chiffre avait en
x. Parmi eux, le grèbe
effet une significa
huppé, mérite toute
tion
particulière pour
votre attention. Peu
lui : il avait obtenu
farouche, il vous
sa
première victoire
sera aisé
en 1941 dans une
Avec sa huppe noirâtre de l’observer.
course locale ; il
et double, il est
avait été incorpor
facilement reconna
é
au 41e régiment
issable. En quête
d’infanterie avant
de nourriture, on
de
s’installer à Fontena
peut le voir plonger
y-sous-Bois, au
et rester sous l’eau
41
de la rue Roublot…
plusieurs minutes
Le
.
Les plus chanceu
à Vélo avec Louison musée « Tous
x pourront peut-êtr
Bobet » retrace
e
assister à la parade
sa carrière à travers
nuptiale au cours
ses maillots, des
de
laquelle le couple
accessoires qui
se livre à une danse
lui ont apparten
digne des plus grands
u, des
photos et des films
ballets.
de ses courses.
Grâce à une scénogr
aphie « immersive », il nous est
donné de vivre une
expérience unique.
> Tél. 02 99 09
58 04

Au temps du petit
Le matériel de

train

service

Des « trottinettes
» ou draisines
servaient à transpor
ter une équipe de
six cantonniers
jusqu’à leur poste
de
travail sur la voie
pour y
réparations ou l’entretie effectuer des
n permanent
nécessaire au bon
fonctionnement
des
chemins de fer.
Il y avait égaleme
nt un
train de secours
avec grue et voiture
de cantonnement,
des wagons citernes
pour le désherb
age des voies, un
wagon-grue, un
wagon-poids pour
l’étalonnage des
bascules.

Le matériel roulant

Les distances relativem
ent importantes
à parcourir entre
stations et le fort
potentiel en trafic
de marchandises
ont
conduit les ingénieu
rs à
parc-traction spécifiqu concevoir un
e
Breton. Pour le service pour le Réseau
des voyageurs,
la nécessité d’aller
vite
sinueuses se traduit sur des lignes
par l’utilisation
de locomotives
disposant d’un essieu

13

g
à
d
b
Pa
di
loc
hu
éle

Deux espaces incontournables
à vous de pédaler !
Deux espaces scénographiques sur la thématique du Vélo à découvrir :
“Tous à Vélo avec Louison Bobet” et la Gare de Médréac.
Et si vous placiez votre séjour sur la thématique du Vélo ?
Situés à 15 min l’un de l’autre, ces sites peuvent être visités la même journée. Un
espace pique-nique situé dans un cadre naturel est à votre disposition sur chaque
site. Pour les plus courageux, la V3 (Manche-Océan) permettra aux vélotouristes de
relier ces deux espaces scénographiques. Pensez aussi à louer votre vélo électrique !
(renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme).

Tous à vélo avec

Louison
Bobet

Avec ténacité, innovation, élégance et panache, Louison Bobet a marqué toute
une génération et le monde du cyclisme, nous donnant encore “à tous” aujourd’hui
un exemple à suivre.
Venez vivre l’expérience unique ”Tous à Vélo avec Louison Bobet grâce à une
scénographie “immersive”, ludique et interactive. Vous découvrirez également
l’histoire exceptionnelle d’un champion au palmarès impressionnant :
3 fois vainqueur du Tour de France, Champion du Monde…
Du vélo-loisir au sport de haut niveau, vous y partagerez en famille des valeurs
universelles ! Venez découvrir Saint-Méen-le-Grand, ville natale de Louison Bobet
située au cœur des voies vertes en Bretagne.
Ouvert toute l’année.
TARIFS : 5 € dès 18 ans. 2 € de 10 à 17 ans. Gratuité pour les moins de 10 ans.
Tarif groupes sur demande.
RENSEIGNEMENT : 02 99 09 58 04
“Tous à Vélo avec Louison Bobet”, 5 rue de Gaël - 35290 Saint-Méen-le-Grand
www.louison.bobet-tousavelo.fr
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Gare de

Médréac
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Faites un bond dans le temps et profitez d’une balade en pleine nature
sur une ancienne voie ferrée !
À la Gare de Médréac, découvrez une façon originale de vous promener
au cœur du pays de Brocéliande en famille ou entre amis. Venez vous
balader sur la voie ferrée Dinan/Dinard à bord de Vélo-Rail. Cette activité
en Bretagne allie le sport ludique à la découverte du patrimoine
ferroviaire.
Pour prolonger la journée, visitez la Gare entièrement restaurée avec
authenticité. Vous y découvrirez l’histoire des cheminots grâce à des
maquettes dynamiques et une scénographie ferroviaire restituant
l’ambiance d’antan.
Un point d’accueil info est à votre disposition sur place sans oublier
le café de la gare ; Un lieu de détente bucolique idéal après la balade.

y na
pse

CAFÉ • MUSÉE • VÉLO-RAIL

C
iss
©M

Ouvert d’avril à fin octobre.
• Balade vélo-rail petit parcours (6 km A/R, 1h).
Départ toutes les heures de 10 h à 17 h. 6 € par personne.
• Balade vélo-rail grand parcours (14 km A/R, 2 h).
Départ à 10 h, 14 h, 16 h. 8 € par personne.
En juillet et août, à partir de 18 h : animation “les vendredis du rail”.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 02 99 09 58 04 / 02 99 07 30 48
velorail@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.lagaredemedreac.fr
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Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban
5 rue de Gaël
35290 Saint-Méen-le-Grand
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com
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