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Boucle d�Iffendic
Circuit à la demie journée

Partez à la découverte du 

patrmoine du pays de Montfort 

en profitant de cette balade 

accessible à tous.

Prenez votre temps et profitez de 

la quiétude du domaine de 

Trémélin pour une pause pique 

nique ou une activité ludique.

Renseignements au 

02 97 73 33 34 

ou sur

broceliande-bike-tour.com

POINT DE DEPART :

Domaine de Trémelin

POINT  GPS : 

48.099667  /  -2.032868

DISTANCE : 

15 km

D couvrez!et!profitez

Nos!coups!de!coeur!"

Suivez!le!balisage

L�église Saint Eloi (Iffendic) : splendide vitrail de 1542 et porche de 1607 inscrits aux 

monuments historiques. Incendiée au Xe siècle et reconstruite au début du XIIe siècle.

Le vallon de la Chambre au loup :  creusé par un effondrement dû aux failles apparues dans 

les plissements de schiste et à l'érosion provoquée par la rivière, ce vallon offre un paysage 

qualifié de "petit canyon". Cet espace naturel sensible abrite la légende du Loup Celte : " la 

silhouette d'un loup, gueule levée vers le ciel est inscrite dans un rocher et il est dit que chaque 

fois que la terre de Bretagne a été envahie par une troupe étrangère, le grand loup de schiste 

gris s'est métamorphosé redevenant alors un guerrier invincible".

Visite de la maison école de Saint-Gonlay : l'ancienne Mairie-école abrite aujourd'hui la 

Maison école en pays gallo qui nous replonge dans l'ambiance des salles de classe 

d'antan. La classe se visite en 20 minutes environ, aux horaires d'ouverture de la mairie

Renseignements à l�office de tourisme du Pays de Montfort : 02 99 09 06 50

A la recherche de sensations fortes ? Essayez les parcours acrobatiques dans les arbres.

Une tyrolienne géante vous attend également. 

Renseignements au 06 26 56 28 48 / 06 23 83 44 24
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Au départ du Domaine de Trémelin, suivez la sortie et rattrapez la route 

départementale 61. Tournez à gauche pour suivre le balisage de la boucle vélo promenade 

n°6. Après environ 700m, prenez à droite et suivez le balisage de la véloroute départementale 

n°7 jusqu'à Iffendic. A la sortie du bourg d'Iffendic, continuez toujours sur la véloroute 

départementale pour encore 800m et tournez à droite vers le Quillé. La direction de la Base 

de loisirs de Trémelin y est également indiquée. Continuez tout droit jusqu'au Breil où vous 

retrouvez la boucle vélopromenade n°6 qui vous ramène à votre point de départ.
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