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POINT DE DÉPART : PARKING DU LAC DE TRÉMELIN À IFFENDIC 
(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 6'' N  Long 2° 1' 56'' W)

DISTANCE : 8,7 km       2H20       

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 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 
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Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Ayant stationné sur le parking se diriger vers l'accueil des hébergements, passer sur le barrage, prendre à droite 
le balisage rouge avec le balisage blanc et rouge du GR. Passer la passerelle. Longer la plage. Se diriger vers le 
lieu d'art contemporain L'aparté. Emprunter la route d'entrée du lac de Trémelin à contre-sens. Laisser le GR à 
gauche pour continuer sur la route avec le balisage rouge. Tourner à gauche sur la RD61 et aussitôt à droite dans 
un chemin empierré. Dans la lande, le circuit balisé en rouge rejoint le GR balisé en blanc et rouge . Aussitôt, 
prendre à droite un sentier en terre. Prendre le 2è chemin à gauche qui descend. Puis après avoir quitté le bois, 
tourner à droite dans un chemin qui remonte vers le lieu-dit La Fontaine Garel. Rester à gauche, emprunter un 
chemin creux descendant dans la vallée. Prendre à droite un chemin empierré. A 200m, s'engager dans un 
chemin à gauche avant une ferme située un peu plus loin. Passer une passerelle. Sur la RD61, prendre à droite 
puis à gauche dans un sentier dans les genêts à gauche. Prendre une petite route à gauche et à droite vers le 
lieu-dit La Chênaie. Poursuivre sur 500m en laissant le GR pour tourner à droite vers La Petite Barre. S'engager 
dans un sentier qui mène au menhir de La Pierre Longue      . Tourner à droite dans un chemin empierré. 
Traverser le village du Vau Savelin. Entrer dans le bois du Casse          . Rester à droite pour remonter la vallée par 
le chemin empierré. Après la barrière, tourner à gauche dans un sentier vers la lande. Redescendre dans la 
vallée. Franchir le ruisseau et remonter à nouveau tout droit. Face au camping, tourner à droite pour revenir à la 
base de loisirs.

             Le menhir de La Pierre Longue : menhir en schiste avec fragments de quartz à arrêtes vives, orienté sensiblement 
nord-sud. Il mesure 5m de hauteur (source: Service Régional d'Archéologie).
          La vallée du Casse : vallée taillée dans un conglomérat appelé poudingue de Montfort. Elle est ornée de chaos 
rocheux, découpée par des diaclases (�ssures) verticales. Dans l'une d'entre elles, un superbe chêne semble être 
accroché à la paroi et a pro�té de peu de sol pour prendre racine.
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