VTT N°3 Vallée du Serein et Chambre au Loup
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B A L A D E S & RANDONNÉES

N° 3

Vallée du Serein et Chambre au Loup

VTT

3H30

D e s t i n a t i o n B ro c é l i a n d e - M o n t f o r t C o m m u n a u t é

POINT DE DÉPART : MONTERFIL

DISTANCE : 35 km

Coordonnées GPS : 01° 58' 42.6544’O / 48° 03' 57.082''N

RANDONNEE ET ENVIRONNEMENT

LE PAS A PAS

1 Le bourg de Monterfil est construit en schiste rouge sur un piton de la même roche,
il domine la vallée du Serein.

2 La vallée du Serein : sauvage, située entre Monterfil et Tréffendel, taillée dans les

schistes rouges qui affleurent en de nombreux endroits pour former parfois de gros
rochers aux parois verticales. Sur les versants, landes et bois de pins alternent
tandis que le ruisseau est bordé d’une étroite bande boisée où dominent les saules.

3 Le domaine de Boutavent : Site naturel et archéologique, traversé par le GR 37, il

•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

préserve les ruines d’un ancien château médiéval.

4 Le vallon de la Chambre au Loup : une vallée encaissée, entourée de falaises de
35m de hauteur dans un paysage de landes et de bruyères, le panorama est
remarquable.

SUIVEZ LE BALISAGE
Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

5 Le lac de Trémelin : Au bord du lac : escalad’arbres, activités nautiques, baignade

en été (plage labellisée Pavillon Bleu), randonnée à vélo ou à pied, centre équestre,
jeux pour enfants, expositions, animations, pêche, les activités de loisirs battent leur
plein. On trouve aussi un restaurant, des hébergements, et des salles à louer.

CONTACTS

Office de tourisme Montfort Communauté
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

6 Domaine de Careil : espace naturel du département. Un étang de 42 hectare autour

duquel la balade est aménagée, deux observatoires sont installés pour découvrir les
nombreux oiseaux, surtout en hiver.
Passage technique
Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Portion route
Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Portion chemin
Tous commerces
Alimentation
Matériel réparation vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ

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

