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Carnet de route pour découvrir l’histoire de Montfort - 2 km - 1h
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Le sentier pas à pas

Randonnée pédestre à Montfort : 
• Circuit n°119 - balade forestière - 2,5 km
• Circuit n°112 - La porte de Brocéliande - 9,5 km 
• Rejoindre le Lac de Trémelin en suivant le GR®   
Tour de Brocéliande 

Pour commencer le parcours, rendez-vous place 
des Douves. Le stationnement est gratuit.
Attention : marché le vendredi matin.

La ville a conservé ruelles pavées, maisons à pans 
de bois, demeures de schiste pourpre et vestiges 
médiévaux du château.
Flânez dans ses rues colorées et profitez de sa 
fraîcheur au fil des cours d’eau qui la traversent, 
à la confluence du Meu et du Garun.

Découvrir Montfort autrement :

En suivant une visite guidée gratuite 
Agenda et réservation sur montfort-sur-meu.bzh

Au fil de l’eau, en suivant une 
visite guidée en canoë-kayak 
Agenda et réservation sur lacdetremelin.com

En jouant au geocaching 
Deux trésors se trouvent à Montfort, téléchargez 
l’application «Trésors de Haute Bretagne»

à vélo :
Partez à l’aventure en 
suivant les boucles vélo 
au départ de Montfort !  

sur lacdetremelin.com ou l’appli Cirkwi



Remontons le temps

Nous sommes au 11ème siècle, Raoul 1er de Gaël, après avoir défié son 
compagnon Guillaume le Conquérant en Angleterre, construit sur ses terres 
bretonnes un premier donjon en bois sur une butte naturelle, appelée motte 
féodale, qui domine les rivières du Meu et du Garun, l’endroit idéal !

Au fil des siècles, la ville se transforme en place forte et le système défensif 
du château évolue. La cité était protégée par des murailles et les habitants 
entraient alors par les 3 portes de Coulon, Saint-Jean et Saint-Nicolas, 
aujourd’hui disparues. 

Des religieuses de la fin du 20ème siècle 
ont reconnu avoir mangé les canetons 
suite à leur dernière apparition.
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La Légende de la Cane

La cane est l’emblème de la ville, depuis une 

légende médiévale.  
On dit qu’une jeune fille, séquestrée dans la tour 

par le seigneur de Montfort, pria Saint-Nicolas pour 

échapper à son ravisseur et conserver sa virginité. 

Le Saint l’exauça, elle se 
retrouva miraculeusement 
transformée en cane. 
Elle put alors s’échapper 
pour se poser sur l’étang 
à qui elle a donné son 
nom. Après cela, chaque 
année, pendant près de 
3 siècles, une cane et 
ses 12 canetons venaient 
pour la fête Saint-Nicolas, 
comme pour remercier le 
Saint de l’avoir sauvée... Montfort s’est appelée 

Montfort-la-Cane jusqu’à la Révolution.

Le saviez-vous ?
La pierre couleur «lie-de-vin» et 
mouchetée de grains de quartz blanc 
est appelée la pierre de Montfort 
ou poudingue et était extraite des 
carrières de la Harelle au cœur de la 
forêt de Montfort.  

Ici, on voit la vie en pourpre !



Rendez-vous popotes et potins 
au pied des remparts

C’est ici que se trouvaient les anciennes douves, sous les remparts 
de la cité médiévale, remaniées mais encore visibles. 
Elles ont été comblées en 1975.
On distingue la Tour du Pas-d’Âne qui était alors une tour d’artillerie 
(en forme de fer à cheval) attenante aux murailles de la ville. 

Observez bien le monticule de terre artificiel au fond de la place, le long du Meu ! C’est le seul vestige d’une fortification de terre qui faisait le tour de la ville pour la protéger des tirs de canons. 
À chaque feu de la Saint-Jean, les demoiselles mariées depuis la dernière Saint-Jean devaient monter sur la butte, coiffées d’une couronne de chèvrefeuille, pousser la chansonnette et donner un baiser au châtelain. 

La Butte-aux-Mariées
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Profitez du marché le vendredi matin, place 

des Douves ! Et le samedi matin, il y a 
aussi un marché bio, place Saint-Nicolas.
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Remontez le parking le long des remparts. 
En haut au croisement redescendez à droite rue 
de la Saulnerie. 

Chez les marchands de sel
Rue de la Saulnerie

Cette rue conserve encore des 
traces de maisons «vitrines» et des 
greniers à sel. Au Moyen-Âge cette 
rue était principalement le quartier des 
commerçants de «gros et menu sel», 
appelés les saulniers. 

Vous pouvez prolonger la visite en demandant à la Maison 

Natale le parcours Montfortain réparti sur les communes 

de Montfort, Iffendic, Bédée et Breteil.
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Place des Douves

À son sommet, sur une plateforme, 
se tenaient les canons. À ses pieds, une 
chambre de tir défendait les portes de la ville.

L’une est un manoir anciennement clos, 
aujourd’hui ouvert, tandis que l’autre est la 
Maison natale de saint Louis-Marie Grignion, 
fondateur de 3 congrégations religieuses. 
Présentez-vous : visitez l’intérieur et le jardin 
donnant sur les remparts de la ville. 

Observez les maisons aux n°10 et 15 de la rue. Datées du 16ème 
siècle, ce sont les plus anciennes maisons de Montfort.



Vous arrivez sur la place de Guittai. Continuez ensuite 
sur votre gauche dans la rue de l’Horloge.

De la transformation des halles
aux commerces

Les anciennes halles médiévales, entièrement en bois et 
couvertes d’ardoises, n’ont pas laissé de trace dans la ville, 
bien qu’elles constituaient le centre de la vie économique de la 
cité. Au début du 19ème siècle, la municipalité songe à les raser 
au profit de projets plus ambitieux : mairie, école... Une halle 
à structures métalliques est finalement construite, imitation du 
pavillon Baltard de Paris ou des halles de la place des Lices de 
Rennes. En 1969, ces halles sont également abattues pour faire 
moins d’ombre aux commerces et laisser place à un parking. 

Place de Guittai 3
Entre la rue de l’Horloge et le carrefour, se trouvait la porte Saint-
Nicolas (14ème siècle). Elle était dotée d’une horloge publique 
donnant sur les deux côtés. Rebaptisée en «tour de l’Horloge» 
elle devient au cours de l’histoire le beffroi municipal, puis à partir 
du 17ème siècle le siège de la Communauté de la ville, assemblée 
qui préfigure les conseils municipaux.

La limite de l’enceinte médiévale
Rue de l’Horloge

Les débats sur la destruction de la tour de l’Horloge, son contournement ou sa restauration ont duré près de 40 ans ! Elle finit par être détruite en 1898, pour élargir le passage à la circulation.
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Le saviez-vous ?



Remontez à gauche 
la rue de Hennau.

Face à la Poste, derrière le restaurant de la Tour, repérez les vestiges de la 
tour du Capitaine. Petite tour d’artillerie, elle est aujourd’hui recouverte de 
végétation.

Avancez ensuite jusqu’à la tour du Papegaut.
Elle fut construite par Raoul VII à la fin du 14ème siècle et achevée le siècle 
suivant. Elle était reliée au donjon à l’ouest et à la tour du Capitaine à l’est. 
La tour, élément le mieux conservé de l’enceinte médiévale, faisait partie 
intégrante du château.   
Après sa fonction première à la fois défensive et résidentielle, elle fut 
transformée en prison au début du 19ème siècle. Apparaît alors la cour close. 
Le quotidien de la vie carcérale est mal connu. Les détenus étaient 
répartis en fonction de leur peine dans les étages, qui pouvaient 
accueillir jusqu’à vingt prisonniers chacun.  
C’est grâce à son statut de prison (en activité jusqu’en 1950) que la tour a 
été sauvée, à une époque où tous les vestiges médiévaux étaient voués à 
la destruction.  Elle accueille aujourd’hui les visiteurs de passage, l’Escape 
Game « Le Secret de la Tour » en été et les espaces jeunesse de la ville.

La tour du Papegaut doit son nom à un jeu : le tir au Papegaut. Une cible, représentant 
un oiseau «papegaut», perroquet de carton aux plumes bariolées, était disposée en haut 
de la tour. Autorisé par François 1er en 1539, ce jeu de tir à l’arc était uniquement réservé 
à la milice bourgeoise de la ville. Le vainqueur disposait d’une exonération d’impôt. Ce 
jeu est supprimé en 1770, en raison des pugilats qu’il provoquait.

Le saviez-vous ?

Au cachot !
La tour du Papegaut

De nombreuses légendes de souterrains partant de 

la tour du Papegaut existent. Certains sont avérés, 

d’autres sont souvent des évacuations de latrines !

 Pour visiter la tour et la ville, des visites thématiques 
et gratuites sont programmées  

(dates et réservations sur montfort-sur-meu.bzh)
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En continuant rue de Hennau, 
rendez-vous au pied de l’église

Avant la construction de cet édifice à partir 
de 1848, Montfort comptait trois paroisses 
et trois églises, dont deux sont détruites 
à la Révolution. La nouvelle église est 
construite sur les ruines de l’ancien donjon, 
symbole de pouvoir incontestablement !

Outre la différence de style, le contraste 
apparaît aussi dans les matériaux : 
moellons de schiste pour le gros-oeuvre de 
la nef et tuffeau pour le clocher-porche.

Le saviez-vous ?
Le bâtiment ne respecte pas l’orientation 
traditionnelle vers l’est (soleil levant). Il est 
aligné sur un autre lieu du pouvoir local, le 
tribunal dessiné par Maximilien Godefroy. 
Les façades des deux édifices se répondent 
architecturalement.

Une église aux deux styles !
Église Saint-Louis-Marie-Grignion
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artistiques et la restauration des peintures des voûtes 

de Jobbé-Duval.
Ouvrez l’œil, une sculpture dénote : l’ancienne statue 

de Saint-Nicolas, témoin de la venue de la Cane, qui a 

trouvé une place dans la nouvelle église.



Quittez la place de l’église et dirigez-vous vers 
l’ancien tribunal. Parcourez le terre-plein central 
du Mail Renée Maurel.

L’édifice est gardé par « une très grande dame », 
que vous ne manquerez pas de remarquer avec 
ses 6m de haut ! Suivez son regard et poussez 
la porte pour découvrir la médiathèque avec ses 
milliers de documents, son accès à internet et 
son salon de jeux vidéo. Elle prend place dans 
l’ancien Tribunal d’instance, fermé en 2010. 

Du tribunal à la très grande dame
La médiathèque Lagirafe

Le cœur administratif de la cité
Le mail Renée Maurel

Cette partie de la ville fut réaménagée au 19ème siècle pour devenir 
le coeur administratif de la cité. Autour de la place se dressent, côté 
gauche, la mairie (ancien couvent des Ursulines datant du 17ème 
siècle) et la maison en pan de bois clôturant le couvent au n°1. 
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Derrière la médiathèque, jetez un oeil sur la place de la Cohue. Elle accueillait le marché aux bêtes puis aux céréales. Les maisons au 11 et 13 datent du 17ème siècle.

Le saviez-vous ?

Construit au 19ème siècle, il 
marquait une rupture avec 
la ville et le pouvoir médiéval 
de par son emplacement et 
sa façade néoclassique.

Sur la droite, la chapelle Saint-Joseph se 
situe sur l’emplacement original de l’église de 
Saint-Jean dont elle conserve encore la porte 
de granit du 15ème siècle. 
Suivent ensuite le presbytère, la salle de 
spectacle « L’Avant-Scène » et la sous-
préfecture (qui abrite aujourd’hui l’hôtel 
Montfort Communauté).

La salle de spectacle a été la 1ère 
salle de cinéma de la ville ! Retrouvez 
la programmation de cette salle sur 
montfort-sur-meu.bzh
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Créé à l’origine pour défendre le donjon de la ville qui se situait 
à l’emplacement de l’église actuelle, l’étang fut asséché dans 
les années 1760 suite aux inondations qu’il provoquait.
Appréciez sa riche biodiversité et empruntez les chemins et 
pontons qui mènent à la mare pédagogique.
C’est le moment de vous poser ou au contraire de vous bouger !

Passez entre l’Avant-Scène et l’Hôtel de 
Montfort Communauté pour descendre 
vers l’Étang de la Cane.

Grenouille verte

Empruntez le pont sur votre gauche, puis la rue des 
Arcades sur votre gauche pour rejoindre la rue Saint-
Nicolas. Puis traversez la place Saint-Nicolas pour 
rejoindre le parc municipal.

Idée sport : testez le parcours santé ou lancez-vous dans 

une partie de disc-golf (équipement disponible à la mairie et 

à Lagirafe)

Rue de commerces et d’échanges aujourd’hui encore, elle accueillait 
au 17ème siècle dans ses multiples tavernes et hôtelleries les pèlerins 
de la Cane de Montfort et ceux de la fontaine Saint-Méen, connue 
dans toute l’Europe pour ses vertus curatives. 
En juin 1944, Montfort est durement touchée par les bombardements 
et seul un tiers des maisons a échappé aux destructions.

Instant shopping
La rue Saint-Nicolas

Pause détente et jeux
Étang de la Cane

Petit écrin de verdure
Le parc municipal

Au Moyen-Âge, le cimetière et l’église 
de la paroisse Saint-Nicolas occupaient 
ce lieu. Il a été racheté et aménagé en 
jardin à l’anglaise par un maire au 19ème 
siècle. Il reste aujourd’hui quelques 
conifères exotiques et des ifs. Dans 
les années 50, le site devient parc 
municipal, et dispose aujourd’hui d’une 
aire de bivouac.
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Les inondations provoquées par l’étang emmenaient tout sur 

leur passage : les commerçants se plaignaient de retrouver 

leurs armoires et leurs effets dans les champs ! Le pont 

Saint-Nicolas a été emporté par les eaux à plusieurs reprises.
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Allez découvrir la mare en longeant l’aire de bivouac  sur la gauche : la Cane de Montfort s’y baigne peut-être !

C’est aussi l’accès pour la variante qui rejoint la confluence des rivières jusqu’à l’abbaye.
Un détour immanquable !(voir dernière page)



Prenez la passerelle pour sortir du parc et longez la rue à 
gauche, jusqu’au Meu.

De là, on a une vue imprenable sur le Meu et le moulin des Planches. En 
plus de protéger la ville au Moyen Âge, le Meu a rythmé l’économie locale 
au fil du temps, avec les moulins qui servaient à la fabrication du tan. 

Plusieurs lavoirs subsistent le long du Meu et du Garun, construits 
à la fin du 19ème siècle pour répondre à la demande croissante des 
lavandières. Il y avait même un bateau-lavoir.
Derrière le lavoir du Colombier, observez le séchoir à linge muni de 
magnifiques volets à claires-voies. Au rez-de-chaussée, on trouvait 

Tous au pressing !
Le moulin des Planches et le lavoir du Colombier 12

Le saviez-vous ?
On y broyait des écorces de chêne, destinées à tanner les peaux pour 

fabriquer du cuir. Les tanneries ont perduré jusqu’au 20ème siècle. 

Le bateau-lavoir achève son existence en 
se fracassant dans le pont de Coulon en 
1910 lors des inondations centennales qui 
recouvrirent toute la France !
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des cabines de bain (avec 
baignoires s’il vous plaît !). 
Cinq chaudières tournaient à 
plein régime pour faire bouillir 
le linge et l’étage était destiné 
au séchage. 



L’abbaye constituait avec celles de Paimpont et de Saint-Méen 

une des importantes communautés religieuses des alentours. Un 

sentier balisé de 95 km permet de les relier à pied et de cheminer 

sur les pas de leurs fondateurs. 
Plus d’infos : www.sentier3abbayes.com

Le petit détour en plus
L’abbaye Saint-Jacques

la forêt de Montfort

Les premières hauteurs des 
buttes de schiste de Montfort 
marquent la fin du bassin plat 
de la Vilaine qui s’étend vers 
Rennes. Sur ces hauteurs, 
débute la forêt de Montfort, 
lambeau de la légendaire forêt 
de Brocéliande qui s’étend vers 
Paimpont à l’ouest.  
Plusieurs sentiers balisés (dont le 
GR37) permettent de parcourir ce 
massif boisé.

Variante : depuis le fond du parc 
municipal, empruntez le petit 

chemin à gauche de l’aire de bivouac 
et poursuivez à droite à travers un 
quartier résidentiel jusqu’à la confluence 
entre le Meu et le Garun. C’est une des 
plus belles vues de la ville ! 
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Un déversoir, aménagé au 19ème siècle 
permettait de franchir à pied la rivière, 
par une passerelle desservant les deux 
moulins de la ville. 

Traversez le boulevard, puis longez le 
Meu, vous arriverez à l’abbaye Saint-
Jacques en lisière de la forêt.

Construite par Guillaume de Montfort, petit-fils du fondateur de Montfort, au 12ème 
siècle, l’abbaye devint au fil de son existence une nécropole, où plusieurs abbés 
et seigneurs locaux sont enterrés. Elle a connu différents ordres religieux. 
Admirez son portail daté du 14ème siècle inscrit aux Monuments Historiques. 
Aujourd’hui propriété privée, le bâtiment, ravagé en 1976 par un incendie, fait 
aujourd’hui l’objet de campagnes de restauration, portées par l’association des 
Ouvriers de Saint-Jacques pour redonner vie au lieu.



www.lacdetremelin.com
Office de tourisme • 02 99 09 06 50 • tourisme@lacdetremelin.com • 6 Trémelin 35750 IFFENDIC
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Et pour d’autres balades, il y a aussi :
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Le sentier des Demoiselles 
à Pleumeleuc - 1,5 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

Au fil de l’eau
à Bédée - 3,5 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)

La balade buissonnière 
à Saint-Gonlay - 2.5 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

Promenade archéologique au 
domaine de Boutavent 
Iffendic - 2 km
(adultes / enfants de 7 à 12 ans)

L’arbre et l’oiseau au Lac de Trémelin
à Iffendic - 5 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)

La balade des petits loups
à Iffendic - 2.5 km
(adultes / enfants de 5 à 12 ans)

www.tresorsdehautebretag
ne

.co
mG

eo

caching
La chasse aux 
trésors avec 
l’application 
«Trésors de 

Haute-Bretagne»


