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Au pied de l’office de tourisme, prendre le GR® 37 balisé en blanc et rouge en direction de La Chambre au Loup signalée
sur les flèches directionnelles vers la gauche. Contournez le bâtiment de pierre rouge «L’aparté», lieu d’art contemporain
par la gauche. Remontez vers le parking «P1», tournez à gauche sur un sentier en terre parallèle à la route. Au virage,
restez sur le chemin empierré à gauche et entrez dans le bois. Suivez le GR® 37. Longez un petit ruisseau qui rejoint le
sentier amménagé du bord du Lac. Continuez tout droit sur le parcours amménagé environ 600m, jusqu’à ce que le GR®
37 quitte le circuit du tour du lac à droite A . Entrez dans le bois. Tournez à droite de nouveau à un prochain croisement.
Puis continuez tout droit. A la RD61, prendre à gauche puis de suite un chemin à droite. Continuez 500m tout droit.
Tournez sur un sentier à gauche puis à droite pour atteindre les rochers qui surplombent le vallon de la Chambre au Loup
B Descendez le rocher abrupt d’une trentaine de mètres de hauteur en empruntant le sentier escarpé et balisé GR® 37.
----.
En bas, longez l’étang à gauche empruntez la passerelle traversant le ruisseau qui alimente l’étang. Remontez les rochers
en suivant le balisage blanc et rouge du GR® 37. A la petite maison aux abords de l’étang d’Ozanne C , prenez le GR® 37
à droite à nouveau dans le bois puis à gauche vers une nouvelle zone rocheuse et boisée. Franchissez une passerelle D .
A gauche, remontez et suivre un sentier très vallonné jusqu’à un autre croisement E . Au croisement E, si vous voulez
retourner au lac sans aller à Boutavent, prenez à gauche le balisage blanc qui ramène au GR® emprunté à l’aller. Pour
continuer jusqu’à Boutavent, empruntez à droite un sentier en lande rase qui conduit au Domaine de Boutavent (GR®
37). Sortez de la lande en tournant à droite sur un chemin empierré en lacets. Remontez jusqu’à traverser une petite
route et continuez tout droit jusqu’au prochain croisement. Bifurquez légèrement à droite et quittez le balisage blanc et
rouge du GR® 37 pour emprunter aussitôt un sentier à gauche qui entre dans une zone de lande. Poursuivez le sentier
jusqu’à longer un ancien mur à droite et empruntez à droite l’entrée de l’enceinte en ruine de l’ancien château de
Boutavent F . Repartez sur le sentier emprunté à l'aller, revenir sur la route. Suivez à nouveau le balisage du GR® 37 (blanc
et rouge). Bifurquez à droite pour reprendre aussitôt à gauche une petite route. A 700m, traversez le carrefour. En face,
reprenez le chemin empierré qui descend en lacets et restez à gauche. Franchissez une chicane à gauche pour entrer
dans la lande. Au prochain croisement de sentiers E , quittez le balisage GR® 37 pour un sentier à droite balisé en blanc
sur les hauteurs du vallon. Continuez pour arriver jusqu'au point B et rebroussez chemin jusqu'au lac en suivant le
balisage blanc et rouge.
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Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

•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

SUIVEZ LE BALISAGE
Départ à A : blanc et rouge
A-B : blanc et rouge
B-C : blanc et rouge
C-D : blanc et rouge
D-E : blanc et rouge

E-F : blanc et rouge
F-E : blanc et rouge
E-B : blanc
B-A : blanc et rouge

CONTACT
Office de tourisme Lac de Trémelin
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

