
BREAL-SOUS-MONTFORT
> PLELAN-LE-GRAND

Fiche tronçon VD6 (35) 

Bréal-sous-Montfort : L’escapade familiale par excellence aux Jardins de Brocéliande où
vous pourrez découvrir en famille un lieu mélangeant jeux pour enfants, ferme pédagogique
et parcours sensoriels. Le petit + ? Vous pouvez y aller avec votre pique-nique. 
Maxent : Le point d’intérêt du petit bourg de Maxent est son église. Loin des habituelles églises
en plan en croix, construites en granit des villages breton, celle de Maxent est en schiste rose,
la pierre locale et son plan est basée sur celui d’une église byzantine du VIe siècle.
Monterfil : Un charmant petit bourg typique qui a su garder son caractère d’antan. Vous y
trouverez une superbe chapelle-monument aux morts ainsi que de nombreux points d’intérêts
historiques tels d’anciens fours communaux et des vestiges d’édifices médiévaux. La communauté
y est très active et de nombreux évènements sont organisés chaque année. 

Saint Thurial : Joli village aux maisons de schiste rose qui est la pierre du
pays de Brocéliande. On y retrouve des édifices datant du XVIe siècle tel
le manoir du Herme.

Plélan-le-Grand  : Village étape de la route qui relie Rennes et Lorient, Plélan-le-Grand est
un charmant bourg grâce à ses petites maisons en pierre de granit breton. Les terrasses sur
la rue principale ainsi que ses nombreux commerces en font une porte d’entrée appréciée
de la forêt de Brocéliande. Porte d’entrée avec sa route menant jusqu’à Paimpont surnommée
« le tunnel de verdure ».

L’info vélo/rando
Cet itinéraire emprunte la VD6 et croise au niveau de Maxent la VD7, vous permettant 

de rejoindre Monterfil au nord ou Maure de Bretagne ou Guer par la VD2 au sud.
Réparateurs vélo

Dzumac 34 Avenue de la Libération - 35380 Plélan-le-Grand - 02 99 61 28 33
Motoculture Zone Artisanale Les Noes - 35380 Plélan-le-Grand - 02 99 61 85 14

A voir en chemin
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Bréal, le bourg. ????????? légende à venir ??????

Les fiches et tracés gpx sont téléchargeables sur : WWW.BROCELIANDE-VACANCES.COM

Office de tourisme de Brocéliande
1 Place du Roi Saint-Judicael l 35380 Paimpont
02 99 07 84 23
contact@tourisme-broceliande.com

www.tourisme-broceliande.com

De nombreux établissements sont labellisés ou en cours de labélisation pour garantir un 
accueil adapté à la clientèle cyclotouriste. Plus d’infos auprès de vos offices de tourisme.

Hebergements labellises

Secret 
(Spot)

Église St Thurial

Destination deon       rocéliandeDestinationon       rocéliandedeLes fiches et tracés gpx sont téléchargeables sur :



Office de Tourisme

Gare / Halte SNCF

Gare Routière

Point d’eau / Douches
Sanitaires 

DAB

Pharmacie

Borne ou lieu de recharge
électrique VAE, téléphone... 

Hébergement à la nuitée :
camping, hôtel, chambre,
gîte d’étape, bivouac...

Loueurs vélos

Réparation vélos (borne 
autoréparation/réparateurs)

Abri / Halte Rando 
(lavoir, hangar...)

Consigne bagage vélo 
longue durée (box sécurisé)

Borne électrique 
eau bateau

Cale mise à l’eau

Écluses

Loueurs bateaux, canoë,
kayak, paddle...

Label Petite Cité 
de Caractère®

Label Village Étape®

Site labellisé 
Accueil Vélo

Site labellisé 
Rando Accueil

Commerces proximité :
épicerie, boulangerie,
restauration...

Laverie

Ponton quai


