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Boucle Montertelot 
Monterrein
Circuit à la demi journée

Voilà une balade qui vous met sur de 
bonnes voies ! 

A l’approche de Ploërmel, une 
ancienne voie de chemin de fer est 
spécialement aménagée pour les 
circulations douces. Bordée de 
champs et d’arbres, cette voie verte 
rejoint un village pittoresque et 
aborde le Canal de Nantes à Brest.

Renseignements au 
02 97 73 33 34 

ou sur
broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Bourg de Montertelot

POINT  GPS : 
47.881239  /  -2.423805

DISTANCE : 
28 km

Montertelot : unie au XVIème siècle à la paroisse de Guillac jusqu’à la révolution, Montertelot 
est érigée en commune en 1790. Ce petit village pitorreque situé dans un écrin de verdure 
vous enchantera par son riche patrimoine naturel (Canal de Nantes à Brest, frayère à poissons, 
aire de pique nique et halte nautique, bois de Saint-Méen...) et bâti (église Sain-Laur, croix de 
cimetière (1886), croix de chemin (schiste), croix de Marie Bono (XIXème), croix monumentale 
(XVIIème)...

Découvrez et profitez

Notre coups de coeur !

Suivez le balisage

 

Le dolmen de la Ville au Voyer : datant du 3ème millénaire avant JC, le dolmen est 
constitué d’une dalle de schiste de 6 m de longueur. Aujourd’hui, le site est protégé 
et classé monument historique.

Monterrein : Henterran au IXème siècle et Monterrein au XVème siècle. Monterrein 
est érigée en commune en 1790. Ici, vous pourrez voir l’église Saint- Malo (XIIème, 
XVIIème et XXème s.), croix de l’If, croix de la Haute Touche (XVIème siècle).

La chapelle du Roc Brien (XVIème siècle) : connue autrefois sous le vocable de 
Saint-Nicodème, cette chapelle est très large par rapport à sa longueur. 
L’arrondi du coeur et les sablières lui donnent une allure de vieux navire. 
Longtemps endommagé, elle vient d’être restaurée.
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 Tout au long de votre balade, suivez les flèches signalant la vélo promenade n°3.
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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 électriqueToilettes

Portion balisée 

Portion non balisée 
Chapelle


