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B A L A D E S  &        

C ircu i t  des  t ro is  r i v ières  à  Bédée
Dest inat ion  Brocé l iande  -  Mont for t  CommunautéN°102

Extrait de SCAN 25®_ 

POINT DE DÉPART : PLACE DE L'ÉGLISE À BÉDÉE
(Coordonnées GPS : Lat 48° 10' 50'' N  Long 1° 56' 39'' W)

DISTANCE : 16,3 km         4H10

LE PAS A PAS

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.placdetremelin.com

Découvrez d'autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com 

SUIVEZ LE BALISAGE

Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

RANDONNÉES VTTVTT

1 Balisage jaune
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Au départ du parking Place Lieutenant Louessard, près du cimetière, contourner l'église. Puis, prendre Rue de 
Montfort, direction le jardin médiéval. Le traverser et rejoindre le rond-point à gauche.  Prendre à droite, 
direction La Radois. Prendre à droite puis à gauche à hauteur du lieu-dit L’Hôtel Hamon. Poursuivre jusqu’à 
l’étang du Blavon        . Puis prendre à 50m à gauche un chemin en terre.  A 300m, prendre un chemin à droite. 
Revenir sur une route. Après 300 mètres, au carrefour, tourner à droite puis à gauche dans un chemin en terre. A 
300m, emprunter à gauche un autre chemin. Traverser un petit bois. Prendre la route à gauche. Puis tourner à 
droite au lieu-dit Le Bois Guihel. Rester sur votre droite. Laisser à gauche le petit bourg de La Nouaye. Traverser le 
petit ruisseau du Pont-Besnard. Tourner à gauche. Traverser la route. Continuer tout droit dans le chemin sur 
700m. Traverser la route. Continuer dans le chemin empierré puis de terre. Prendre la route à gauche puis à droite 
en direction du lieu-dit Le Gage. Laisser le virage à gauche pour tourner à droite dans un chemin. Aussitôt après, 
tourner à gauche dans un chemin arboré. Revenir sur une route à La Richardais. Au croisement avec une autre 
route, tourner à gauche. Puis à hauteur d'un transformateur  électrique ERDF, tourner à droite dans le chemin. 
Tourner à gauche le long du petit ruisseau du Bas-Cutelou. Puis à 400m, tourner à droite pour rejoindre le lieu-dit 
Les 7 Sept Angoisses. A la route, tourner à droite. A la ferme de La Tondière, tourner à gauche. Revenir sur une 
route. Y tourner à gauche. A la Minardière, tourner à droite dans un chemin. A 500m, tourner à droite puis à 
gauche au lieu-dit La Rue Gautrelle et La Bulandière. Poursuivre sur un chemin en terre. Après avoir traverser le 
ruisseau du Pont-Besnard, tourner à gauche. A l’Epinette, reprendre la route à gauche puis à droite vers le lieu-dit 
La Norgan. Ensuite, traverser la route tout droit sur un chemin empierré. Et à 300m, rentrer au bourg à gauche par 
le sentier du Chauchix. Revenir sur la route à gauche puis à droite dans Rue de La Ville Ge�roy, Boulevard de la 
Lande à droite et Rue de Brocéliande vers l'église.


