Crevin / Bretagne / Ille-et-Vilaine

A la découverte des Villages
étapes de Bretagne

ÉTAPE 1 - BOURG-DES-COMPTES

Menhir le Grand Tua, moulin de la la courbe,
château du Boschet

ÉTAPE 2 - MONTFORT-SUR-MEU

7h - 344 km

KM 7

KM 41

ÉTAPE 4 - SAINT-UNIAC

KM 53

L’Eglise et sa fontaine

ÉTAPE 5 - BOISGERVILLY

KM 57

Calvaire de Saint Maugan (détour de 4 km)

Ancienne cité médiévale, parc de l’étang de la Cane

Partez à la découverte des espaces naturels, de la richesse
du patrimoine culturel et des grands sites touristiques des
départements de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique,
du Morbihan et des Côtes-d’Armor !

ÉTAPE 3 : UNE PAUSE ?
BÉDÉE

KM 46

Loin du bruit des voitures, Bédée, porte
d’entrée du légendaire Pays de Brocéliande, propose aux usagers de la route une
multitude de services à l’occasion de votre
périple en Bretagne !
Pour les amoureux de nature et d’histoire,
Bédée possède un jardin médiéval et une
motte féodale. Et vous pouvez aussi flâner
au bord de l’eau sur le circuit de promenade menant à l’étang du Blavon.
TOUS COMMERCES

Crevin

VILLAGE ÉTAPE DE DÉPART
CREVIN KM 0
Village au naturel situé sur la « Route des Estuaires »,
le clocher et les maisons apparaissent au sommet
d’une colline caractéristique des paysages des vallons de Vilaine.
Crevin s’inscrit dans un paysage marqué par la
présence de bois et de bocage associés à un réseau dense d’étangs et de ruisseaux autour desquels la promenade, le pique-nique et la détente
sont possibles.
TOUS COMMERCES

Bédée

Saint-Méen-le-Grand

ÉTAPE 6 : UNE PAUSE ?
SAINT-MÉEN-LE-GRAND

KM 67

Ce village porte la thématique Terre de Vélotourisme. Au départ de l’Office de Tourisme
les visiteurs sont ainsi invités à placer leur
journée sur la thématique du vélo. L’espace
scénographique « Tous à vélo avec Louison
Bobet » propose une scénographie présentant la carrière exceptionnelle de ce grand
champion.
L’abbatiale, joyau de la commune, mérite elle
aussi le détour.
Deux marchés hebdomadaires permettent
de faire plein de produits frais : le samedi
matin et le marché des producteurs locaux
du vendredis soirs.
TOUS COMMERCES

ÉTAPE 10 : UNE PAUSE ?
JOSSELIN

KM 142

Traversée par le canal reliant Nantes à
Brest, Josselin est une véritable cité médiévale avec son château du XVIème sa Basilique, et ses maisons à pans de bois.
Un itinéraire historique balisé et un « parcours » de l’eau vous sont proposés.
Autorisez-vous un moment de balade au
travers au travers des charmantes ruelles
ou le long du canal.
TOUS COMMERCES

Merdrignac
Broons

ÉTAPE 8 : UNE PAUSE ?

ÉTAPE 7 : UNE PAUSE ?
BROONS KM 83
La commune est renommée pour son marché hebdomadaire et sa foire mensuelle (le mercredi matin).
Le dynamisme commercial, le cadre de vie et l’accueil
de qualité fait de Broons un village reconnu pour ses
valeurs paysagères et touristiques, offrant ainsi, dans
un décor agréable, une halte en toute tranquillité.
Par ailleurs, la cité de Broons s’honore d’avoir vu naître,
l’illustre Bertrand Du Guesclin, futur Connétable de
France.
Un monolithe de granit, érigé en 1841 sur l’emplacement de son lieu de naissance, perpétue sa mémoire.

MERDRIGNAC

KM 108

Entourée d’espaces verts, d’étangs et de la
forêt de la Hardouinais, Merdrignac peut
être qualifiée de « ville à la campagne ».
Le Val de Landrouët, site naturel et paysager de 15 hectares est un lieu idéal pour se
détendre, pique-niquer, et laisser jouer les
enfants en toute sécurité.
Les plans d’eau sont aménagés à destination de tous les publics, avec la possibilité
de pouvoir y pêcher. Des sentiers de randonnée permettent d’apprécier la qualité
de ce tableau.
TOUS COMMERCES

TOUS COMMERCES

ÉTAPE 9 - MOHON

KM 131

Camp des Roërts (site archéologique)

Josselin

ÉTAPE 11 - LIZIO

ÉTAPE 16 : UNE PAUSE ?

KM 155

GRAND-FOUGERAY

Univers du poète Ferrailleur, insectarium

ÉTAPE 12 - MALESTROIT

KM 296

Agréable petite ville à l’atmosphère chaleureuse et tranquille, elle bénéficie d’un
patrimoine historique et architectural des
plus intéressants. Vous pourrez y découvrir
la Tour Duguesclin, le vestige de ce qui fut
l’un des grands châteaux forts de Bretagne.
C’est en se promenant dans les rues du
centre-bourg que vous pourrez apprécier
les maisons et bâtiments aux vieilles pierres
et style breton !

KM 172

«La perle de l’Oust», cité millénaire, décors sculptés

TOUS COMMERCES

Muzillac

ÉTAPE 14 : UNE PAUSE ?
MUZILLAC

Elven

ÉTAPE 13 : UNE PAUSE ?
ELVEN KM 192
Située aux portes du golfe du Morbihan, Elven se
présente comme une petite ville à la campagne.
Riche d’un patrimoine naturel et culturel, avec le
plus haut donjon octogonal de France (la Tour de
Largoët datant du XIVeme siècle), de nombreuses
idées de balade sont à découvrir au départ du
centre-bourg !
TOUS COMMERCES

KM 219

Implantée au bord de la voie côtière le
long de l’océan atlantique, Muzillac pourrait vous surprendre avec des lieux magnifiques tel le site de Pen Mur.
Ce site naturel, autour de l’étang du même
nom, vous offre une variété de paysages au
détour des différentes vallées qu’il traverse.
A l’extrémité de l’étang, se trouve un ancien
moulin à papier.
TOUS COMMERCES

ÉTAPE 15 - GUÉMENÉ-PENFAO

KM 281

Excursions en bateau, activités nautiques,
écomusée des vieux métiers

Grand-Fougeray
Saint-Méen-le-Grand

ÉTAPE 17 - PLÉCHÂTEL

KM 332

Site de la levée (balade de 5km, sur une
falaise de schiste)
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bédée

02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
saint-méen-le-grand

0825 95 01 22
accueil.mairie@broons.fr
merdrignac

02 96 28 47 98
tourisme@centre-bretagne.fr
josselin

02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com
elven

02 97 47 24 34
tourisme@golfedumorbihan.bzh
muzillac
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ÉTAPE 11
UNIVERS DU POÈTE
FERRAILLEUR, INSECTARIUM
ÉTAPE 12
«LA PERLE DE L’OUST»,
CITÉ MILLÉNAIRE,
DÉCORS SCULPTÉS
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ÉTAPE 17
SITE DE LA LEVÉE

JOSSELIN

089 16 73 535 (prix d’un appel local)
infos@destinationrennes.com

02 99 09 58 04
contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

ÉTAPE 2
CITÉ MÉDIÉVALE,
PARC DE L’ÉTANG DE LA CANE

ÉTAPE 9
CAMP DES ROËRTS
(SITE ARCHÉOLOGIQUE)

crevin

broons

ÉTAPE 5
CALVAIRE DE
BOISGERVILLY

MERDRIGNAC

P
TA

Coordonnées
des offices de tourisme

02 97 41 53 04
muzillac@
damgan-larochebernard-tourisme.com
grand-fougeray

ÉTAPE 15
EXCURSIONS EN BATEAU,
ACTIVITÉS NAUTIQUES,
ÉCOMUSÉE DES VIEUX MÉTIERS

06 80 95 87 11
direction@auria-rh.com

