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Circuit Lac et landiers de Trémelin à Iffendic
Destination Brocéliande - Montfort Communauté

N ° 117

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : OFFICE DE TOURISME LAC DE TRÉMELIN À IFFENDIC 
(Coordonnées GPS : Lat 48° 6' 6'' N  Long 2° 1' 55'' W)

DISTANCE : 10 km         3H       

RANDONNEE 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
lacdetremelin.com

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

SUIVEZ LE BALISAGE JAUNE

R A N D O N N É E S

0 520260
Mètres

Bonne direction

Tournez à gauche

Tournez à droite

Mauvaise direction

Ayant stationné votre véhicule sur les parkings aménagés se diriger vers l'office de tourisme. Laisser 
l'office de tourisme sur votre gauche, puis emprunter le chemin à gauche qui traverse le bois de pins et 
les ponts de singe. Au carrefour des sentiers, continuer tout droit vers le parking (P3). A la route, 
emprunter le chemin boisé balisé légèrement sur la gauche. Poursuivre au nord jusqu'à la petite route 
transversale. Prendre à gauche, tourner à droite sur un chemin empierré. Tourner à gauche. Traverser 
la D61 et suivre tout droit sur le chemin empierré. Au carrefour, descendre tout droit et prendre en face 
le chemin de terre qui s'enfonce dans le bois. Au carrefour suivant, tourner à gauche sur un large 
chemin. Tourner en redescendant à droite sur un sentier dans la lande. Longer un ruisseau et après 
l'avoir traversé à gué, rester à droite et tourner à gauche en lisière de bois. Rester à gauche sur le 
chemin qui traverse ensuite la lande, puis aller tout droit au milieu des paturages. Dans une pinède, 
prendre la route à droite sur 400m. Tourner à gauche dans une aire de stationnement. Diriger-vous vers 
un panneau d'entrée de site "Circuits d'Iffendic à La Chambre au Loup"         . Poursuivre dans la lande 
sur 150m. Reprendre le GR balisé en blanc et rouge à gauche et entrer dans le Landier des Noës 
Bretonnes. A 500m, traverser la RD61 à gauche puis emprunter aussitôt après un chemin forestier à 
droite.  A 600m, au prochain carrefour, tourner à gauche. Revenir sur les abords sud de l'étang de 
Trémelin. Quitter de nouveau le GR balisé en blanc et rouge pour emprunter le sentier aménagé à 
droite et balisé en jaune. Faites le tour de l'étang pour revenir à la base de loisirs.
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Retrouvez tous les GR® sur www.mongr.fr. GR® est une Marque Déposée par la Fédération Française de Randonnée, elle 
désigne les itinéraires identifiés sous le nom de « GR® », balisés de marques blanc-rouge. Ces itinéraires sont de la création 
de la FFRandonnée. Leur reproduction non autorisée, ainsi que de la marque GR® constituent une contrefaçon passible de 
poursuites. Les PR® labellisés, notés PR® sont une marque déposée par la FFRandonnée, elle désigne les itinéraires identifiés 
sous le nom de « PR® ». Ce label est délivré par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Ille-et-Vilaine.


