
MEDREAC> SAINT-MEEN-LE-GRAND
Fiche tronçon V3 (35) 

Saint-Méen-le-Grand : Cette ville natale de Louison Bobet rend hommage au triple vainqueur
du Tour de France dans un espace qui lui est consacré. “Tous à vélo avec Louison Bobet” vous
permettra de conjuguer le vélo au passé comme au présent. Classé Village étape, vous trouverez
à Saint-Méen-le-Grand toutes les commodités nécessaires au fil de votre itinérance.

Arrivés à Médréac, vous longerez la belle bâtisse de la gare vélo-rail. Ce 
magnifique site restauré vous permettra une pause en douceur sur les tables
de pique-nique extérieures. Des racks à vélos sont disponibles juste à côté.

Médréac : Cette jolie commune propose une activité originale et amusante sur le site de l'an-
cienne gare : du vélo-rail ! Redécouvrez le vélo autrement en pédalant sur une ancienne voie
de chemin de fer, instruisez-vous en découvrant le musée ferroviaire ou tout simplement,
détendez-vous autour d'un verre au café de la gare. À quelques kilomètres, trônent de mystérieux
menhirs : les imposants mégalithes de Lampouy vous invitent à une balade à travers le temps
en pleine nature. Vous en prendrez plein les yeux !

L’info vélo/rando
Cet itinéraire emprunte la Voie verte n°3 reliant Saint-Malo à Questembert.

A voir en chemin
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Espace Tous à vélo avec Louison Bobet. Mairie de Saint-Méen-le-Grand.

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)

Mégalithes de Lampouy de Médréac.

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

Incontournable


