
B A L A D E S  &
RANDONNEES

Circuit de La Gare de Médréac
Destination Brocéliande 

 N° 4

Point de déPart : Gare Vélo-rail, Médréac
(coordonnées GPS : 02° 03’ 57.168’’ O / 48° 15’ 52.758’’ N)

distance : 42 km                                                                              3h50                                                                          

Gare Vélo-rail de Médréac: Retrouver l’ambiance du rail d’antan, passer une journée 
originale en famille... le vélorail et la gare de Médréac vous transportent dans le temps. 
Attention au départ ! Il faut juste pédaler pour avancer. Parcourez la voie ferrée ,reve-
nez à la gare dans l’espace scénographié, comme en 1907. Expositions, simulateurs et 
reconstitutions de réseaux ferrés.

Menhirs de Lampouy :Malgré les agressions du temps et des hommes, ce sont plus de 
48 menhirs classés Monuments Historiques, qui se dressent sur plusieurs prairies. Ce 
groupe de pierres, mis en place par les premiers agriculteurs du Néolithique (-5000 
à - 2000 avant J.C.), se distingue selon cinq files indépendantes auxquelles se trouvent 
associés deux grands menhirs isolés. Tous composés de quartz variant de 1,80 m à 5,40 
m de longueur.

Forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne : vaste étendue boisée en un site entre-
tenu et propice aux flâneries. A découvrir son arboretum et le site du « Vieux Chêne ».

Croix des 7 loups :Croix au fût octogonal très effilé supportant une ogive qui protège six 
personnages sculptés et des petits anges ailés. La croix aurait été érigée en exécution 
d’un voeu émis par un filassier, qui réussit à tuer, à coups de bâton, sept loups qui le 
poursuivaient.
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RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

• Respectons le tracé des sentiers afin 
de limiter le piétinement de la végé-
tation 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 compren-
drons ainsi pourquoi il convient de 
les préserver

• Renseignons-nous en période de 
chasse auprès des communes. Cer-
tains itinéraires peuvent être dange-
reux.

                                        
Tournez à gauche

Tournez à droite

SUIVEZ LE BALISAGE

CONTACT
Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr
www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur le site 
internet de la Destination Brocéliande : 

www.broceliande-vacances.com
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