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Balade des deux étangs de Trémelin à Careil à Iffendic
Destination Brocéliande - Montfort Communauté

N° 120

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2017

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

DISTANCE : 11 km         3h30       

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 
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Boucle vélo de Montfort à Trémelin - 44 km

Circuit pédestre Étang et landiers de Trémelin - 10 km

Circuit pédestre Chambre au Loup - 9 km

Circuit pédestre de la Pierre Longue - 8,7 km

Circuit VTT - 7 km

Circuit VTT - 9,5 km

Circuit équestre - 6 km

Sentier d’interprétation - 11km
Balade des deux étangs de Trémelin à Careil
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De l'office de tourisme     , dirigez vous vers L'aparté, prenez à gauche vers le centre Voile. Suivez le tour du 
lac.       Quittez le tour du lac en tournant à droite, puis poursuivre en suivant le balisage en tournant à gauche.               
      A la patte d'oie, poursuivre sur votre gauche, au sortir de la forêt vous arriverez sur un chemin d'exploitation.       
Arrivé sur la route départementale, tournez à gauche puis à droite après le petit pont.      Vous êtes arrivés à 
l'étang de Careil, c'est une réserve ornithologique     . Suivez le sentier aménagé. Un peu plus loin vous aurez 
l'occasion de vous approcher de l'étang grâce à l'observatoire. Vous croiserez peut-être des chevaux, des 
chèvres et des vaches, chouchoutés ici par les services du département.     Vous quittez le tour de l'étang, 
traversez la route puis continuez tout droit.      Au carrefour en T, tournez à droite.      Au carrefour, tournez à 
droite pour entrer dans la forêt.      Vous retombez sur le croisement en patte d'oie, poursuivez sur votre gauche.     
Arrivez au lac de Trémelin,      empruntez le même itinéraire qu'à l'aller ou terminez le tour en pouruivant sur 
votre droite.
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Balade des deux étangs 
de Trémelin à Careil
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 Le domaine de Careil : au Moyen-Age, le domaine était occupé par un étang d'une centaine d'hectares. 
L'étang fut asséché au 19è siècle à des fins agricoles. En 1988, le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine achète le 
domaine pour y recréer un plan d'eau à vocation ornithologique. Situé sur un couloir migratoire important, cet 
étang de 43 hectares accueille aujourd'hui une multitude d'oiseaux. Deux observatoires pourvus 
d'informations pédagogiques facilitent l'identification des oiseaux sans provoquer de dérangement.
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