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Balade entre Monterfil 
et Paimpont
Circuit à la demie journée

Les légendes et les sites emblématiques de 
Brocéliande figurent sur votre parcours. 

En vous jouant des vallons, allez à la 
rencontre d’un loup figé dans le schiste ou 
de Merlin ! 

Pour une pause animée, faites étape au 
Cârouj, le parc de loisirs des jeux tradition-
nels bretons.

Renseignements au 
06 45 41 59 88 

ou sur
broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Point de location Brocéliande Bike
(Parking situé derrière le restaurant 
Au Relais de Brocéliande)
POINT  GPS : 
48.01961  /  -2.170588
DISTANCE : 
45 km

Découvrez et profitez

Nos coups de coeur !

Suivez le balisage

Tombeau de Merlin : vestige d’une ancienne allée couverte datant du néolithique, c’est à cet endroit que 
la Fée Viviane enferma Merlin en traçant 9 cercles d’air et en prononçant 9 phrases magiques.

Musée de la Forge : une scénographie, son et lumière ainsi qu’un espace exposition et vidéo présentent  
le quotidien du forgeron. Démonstration par un forgeron professionnel. 02 99 09 58 04

Vallon de la Chambre au loup :  cet espace naturel sensible offre un paysage qualifié de "petit canyon"  
et abrite la légende du Loup Celte : " la silhouette d'un loup, gueule levée vers le ciel est inscrite dans un 
rocher et il est dit que chaque fois que la terre de Bretagne a été envahie par une troupe étrangère, le 
grand loup de schiste gris s'est métamorphosé redevenant alors un guerrier invincible".
   
Site naturel et archéologique de Boutavent : il s’étend sur près de 2 hectares et présente à la fois des 
richesses archéologiques, botaniques et paysagères. Les ruines du château de Boutavent (édifié au 
Moyen Âge) sont situées sur un éperon rocheux naturel.

Bois et Lac de Trémelin : Site 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 ouverte toute l’année.

La Porte des Secrets : au cœur de la mythique forêt de Brocéliande, la Porte des Secrets  est une 
expérience scénographique et émotionnelle unique en Bretagne. Pierre, garde forestier, en détient les 
clés. Ciselant phrases et réparties, il conte l’histoire de Brocéliande avec humour et passion. Les sens et 
l’esprit bercés par la féérie de cette parenthèse magique, vous voici prêts à poser un nouveau regard sur 
les environs. Renseignements au 02 99 07 84 23.

Domaine de Careil (site naturel départemental) : réserve ornithologique, ce site présente un étang de 
entouré de prairies où ont été introduites 4 races domestiques menacées : les Vaches de Race Bretonne 
Pie Noire, les Cheveaux de Trait Breton, les Moutons Lande de Bretagne et la Chèvre des Fossés.

Le Cârouj, parc de loisirs des jeux bretons : découvrir et pratiquer, en intérieur et extérieur, plus de 60 
jeux traditionnels bretons (pour tout public). Des panneaux explicatifs présentent l’histoire de ces jeux. 
Renseignements au 02 99 07 47 02.
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Au départ de Paimpont, prenez la D71 jusqu’à Saint-Malon-sur-Mel.  A Saint-Malon-sur-Mel prenez la D31 
jusqu’à Saint-Gonlay. 800 m après le bourg de Saint-Gonlay, tournez à droite en direction du lieu dit «La 
Rochette» et poursuivez tout droit pendant 4 km. Au lieu dit «Le bout», tournez à gauche en direction de 
«Boutavent». Continuez tout droit et prenez à droite en arrivant sur la D61. Continuez sur 500 m et tournez à 
gauche après «Penhouët». Continuez tout droit pendant 2 km et prenez sur votre gauche en arrivant à la 
D35. Après 250 m, prenez la première à droite, traversez les lieux dits «Careil» et «Trévit» et prenez à droite 
en arrivant sur la D63 (lieu dit «La Barricade»). Traversez Monterfil et prenez la D40 en direction de 
Saint-Péran. Poursuivez sur la D40 pour regagner Paimpont.  
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Office de tourisme
Château / Manoir

Aire de pique-nique
Bar

Tous commerces
Alimentation

Restaurant
Point d'eau

Point de vue Départ du circuit et location de vélos à assistance électriqueToilettesChapelle

Rendez-vous en dernière page 
pour plus de précisions sur la 
route à suivre.


