POINT DE DÉPART : PLACE DE L’ÉGLISE, MONTERFIL

BALADES & RANDONNÉES

(coordonnées GPS : 01° 58’ 42.654’’ O / 48° 03’ 57.082’’ N)
VTT
VTT

DISTANCE : 35 km

3h30

Vallée du Serein et Chambre au Loup
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1 Le Bourg de Monterfil : construit en schiste rouge sur un piton de la même roche, il domine

la vallée du Serein. Monterfil, «Carrefour de la Gallésie», porte la musique et les traditions du
Pays Gallo (Haute-Bretagne).

2 La Vallée du Serein : C’est une vallée sauvage, située entre Monterfil et Tréffendel, taillée

1cm=650m

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 L’église de Saint-Péran : bâtie au cours des XVIIe et XVIIIème siècles, présente l’architecture

typique des vieilles églises rurales du département. A l’intérieur, on peut voir dans le transept
une très belle petite statuette de la vierge avec une longue inscription latine rappelant qu’elle
a été trouvée dans le tronc d’un chêne en 1522 et apportée dans l’église en 1661.
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L’étang et Bois de Trémelin : site naturel et boisé de 220 hectares, où affleurent les schistes
rouges, avec un vaste plan d’eau de 45 hectares. Ce site accueille une base de loisirs et de
plein air équipée, ouverte toute l’année.
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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.

SUIVEZ LE BALISAGE
Tout droit

Tournez à gauche

Tournez à droite

CONTACT
Office de tourisme de Brocéliande à Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com
www.tourisme-broceliande.com
Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com

