
MAXENT> SAINT-MEEN-LE-GRAND
Fiche tronçon VD6 (35) 

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 basé sur celui d’une église byzantine du VIe siècle.

Saint-Malon-sur-Mel : Après avoir découvert une partie de la forêt de Brocéliande, cet itinéraire
vous fait passer par le charmant village de Saint-Malon-sur-mel. Plusieurs options s’offrent à vous
en chemin : une pause bien méritée au paisible étang de la Marette, la visite du musée de la forge
(en période estivale) ou la découverte des œuvres en fer forgé autour de l’église…

Muël : En passant par la commune de Muël, ne manquez pas de vous attarder
au bar le Bon’Ami et à l’Antre de l’éléphant : convivialité et bonne humeur
y sont toujours au rendez-vous !

Saint-Méen-le-Grand : Votre voyage s’arrête à Saint-Méen-le-Grand, terre natale de Louison
Bobet. Un espace scénographique “Tous à vélo avec Louison Bobet” rend hommage à ce triple
champion du Tour de France. L’Abbatiale, véritable pépite patrimoniale classée au patrimoine
historique dans son ensemble reste également incontournable à découvrir.

L’info vélo/rando
Cet itinéraire emprunte la VD6 dans sa globalité avant de rejoindre la voie verte n°3

(Saint-Malo-Questembert) avant Saint-Méen-le-Grand.

A voir en chemin
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En chemin... Saint-Malon-sur-Mel

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

Office de tourisme du pays 
de Saint-Méen Montauban
5 Rue de Gaël l 35290 Saint-Méen-le-Grand
02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr 

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)

Village des forges

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

www.tourisme-broceliande.com

Destination deon       rocéliandeDestinationon       rocéliandede



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


