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Boucle vélo de Montfort à Trémelin - 44 km

Circuit pédestre Étang et landiers de Trémelin - 10 km

Circuit pédestre Chambre au Loup - 9 km

Circuit pédestre de la Pierre Longue - 8,7 km

Circuit VTT - 7 km

Circuit VTT - 9,5 km

Circuit équestre - 6 km

Sentier d’interprétation - 11km
Balade des deux étangs de Trémelin à Careil

Borne tactile 24/24h

Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ
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POINT DE DÉPART : PARKING DU LAC DE TRÉMELIN À IFFENDIC 
(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 6'' N  Long 2° 1' 55'' W)

DISTANCE : 11 km         3h30       

RANDONNEE 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 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 

RANDONNÉES VTTVTT

LE PAS A PAS

SUIVEZ LE BALISAGE
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A-B : sans balisage
B-C : GR (blanc et rouge)
C-D : jaune
D-E : panneau bois
E-F : bleu
F-G : jaune
G-H : sans balisage

H-I : panneau vélo 
I-F : sans balisage
F-E : sans balisage 
E-D : sans balisage
D-C : sans balisage
C-B : GR
B-A : sans balisage
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Du Parking P3       , dirigez vous vers le lac, longez-le par la droite. Face à L'aparté, prenez à gauche vers le 
centre Voile. Suivez le tour du lac. Après une longue passerelle en bois sur le pont, prenezà gauche l'anse 
du lac       et suivez le balisage blanc et rouge du GR. A hauteur de la deuxième anse du lac      , quittez le 
balisage GR pour le balisage jaune qui poursuit le tour du lac. A la juxtaposition de 2 chemins      , tournez à 
droite au panneau indiquant le nom de notre circuit. Tournez à droite, puis peu après      , suivez à gauche le 
balisage bleu. Traversez un ruisseau. Prenez à gauche      en suivant le balisage jaune. Au sortir de la forêt, 
prenez à gauche le chemin d'exploitation jusqu'au carrefour en T. Tournez à droite. A la Ville-ès-Macé, 
suivez la route à gauche. Continuez tout droit jusqu'à la route départementale. Y tounez à gauche puis 
après le pont, dans le chemin à droite. Suivez le balisage jaune jusqu'à l'Etang de Careil. Passez devant la 
ferme de Careil et les panneaux explicatifs      . Prenez le chemin pietonnier aménagé à droite. A la barrière, 
quittez le sentier pour traverser le RD35      . Suivez le balisage vélo. Continuez sur la petite route. Au 
carrefour en T à hauteur d'une ferme, tournez à droite et 500m après, au niveau d'un léger virage      , 
engagez-vous sur le sentier dans une zone boisée. Continuez tout droit en lisière de forêt : le chemin 
s'incurve vers la gauche pour s'enfoncer dans le bois. Traversez la route et continuez tout droit dans le bois. 
Au carrefour      , allez tout droit pour retourner sur le tour du lac. A l'intersection de quatre sentiers      , 
prenez à droite. Rejoignez la juxtaposition des 2 chemins      . Vous retrouverez le tour de départ. Un carnet 
d'interprétation est mis à votre disposition et est gratuit. Il vous guidera durant la balade. Demandez-le à 
l'office de tourisme ! 
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