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A la découverte du 
Pays de ploërmel 
Circuit à la journée

Jolis villages, nobles demeures, 
dolmen… accompagnent votre 
parcours.
  
Pédalez en toute sérénité : les 
boucles vélo entièrement balisées 
empruntent des passages 
réservés aux circulations douces, 
sur une agréable voie verte et le 
long du Canal de Nantes à Brest.

Renseignements au 
02 97 73 33 34 

ou sur
broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :
Bourg de Monterrein

POINT  GPS : 
47.8798  /  -2.356878

DISTANCE : 
47 km

Découvrez et profitez

Nos coups de coeur !

Suivez le balisage

 

Le dolmen de la Ville au Voyer :  dolmen constitué d’une dalle de schiste de 6 m de longueur. 
Le site est protégé et classé monument hisorique.   

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. 

Le château du Crevy : classé monument historique, ce fut un oppidum romain puis un 
château de bois avant de devenir un château en pierre. Le premier édifice a été construit au 
XIVe siècle. Descartes y séjourna car sa soeur avait épousé Rogier du Crévy.    

Le manoir de la Touche Carnée (XVe siècle) : ce manoir rappelle le mode de vie 
seigneuriale de l’époque. La très grande salle du rez-de-chaussée était consacrée à
l’exercice des fonctions administratives et financières du seigneur. A l’entrée de la cour, 
subsiste les vestiges imposants de l’ancienne métairie. On peut aussi découvrir les bâtiments 
d’exploitations, le puits ainsi que le four à pain demeuré jusqu’aujourd’hui en parfait état.  
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Montertelot : idéal pour une pause pique nique. 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 (nombreuses églises et croix).

Frisson et aventure pour tous dans les arbres : au pied coule paisiblement le canal de Nantes à Brest. 
L'instant magique commence lorsqu'on quitte le sol pour évoluer dans les arbres et la nature, librement et 
en toute sécurité, bienvenue à Roc Aventure. Renseignements au 06 48 07 68 05.
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Prenez la direction du bourg de Monterrein et suivez les flèches signalant la vélo promenade 
n°3 jusuq’au bourg de Montertelot. A Montertelot, engagez-vous le long du Canal de Nantes 
à Brest en direction de Malestroit et suivez la vélo promenade n°15. Vous êtes de nouveau à 
Montertelot, retrouvez la vélo promenade n°3 et suivez les fléchage pour revenir jusqu’au 
bourg de Monterrein.
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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


