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Dest inat ion  Brocé l iande  -  Mont for t  Communauté

Point information
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ
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Balade  forest ière  de  Mont for t
N°119

Extrait de SCAN 25®_ ©IGN-2012

POINT DE DÉPART : PARKING INSTITUT MEDICO-EDUCATIF  
SAINT-LAZARE MONTFORT-SUR-MEU
(Coordonnées GPS : 01° 56’ 55.078’’ O / 48° 07’ 22.836’’ N)

DISTANCE : 5 km         1h   

RANDONNEE ET ENVIRONNEMENT

•Respectons le tracé des sentiers afin de 
limiter le piétinement de la végétation et 
l'érosion

•Pensons à refermer les clôtures et 
barrières derrière nous

•Emportons nos déchets jusqu'à la 
prochaine poubelle

•Apprenons à connaître et à respecter la 
faune et la flore, nous comprendrons 
ainsi pourquoi il convient de les préserver

•Renseignons nous en période de chasse 
auprès des communes. Certains 
itinéraires peuvent être dangereux

CONTACT
Office de tourisme du pays de Montfort
02 99 09 06 50
tourisme@lacdetremelin.com
www.lacdetremelin.com

Découvrez d'autres balades et randonnées sur le 
site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com 

RANDONNÉES VTT

LE PAS A PAS

À VOIR EN CHEMIN
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SUIVEZ LE BALISAGE

Ancien prieuré de Saint-Lazare : né d’une léproserie médiévale située au coeur de la forêt de 
Montfort, il a servi de résidence à Saint-Louis-Marie Grignon. il abrite désormais l'Institut Médico 
Educatif de Montfort.

Pour rejoindre l’IME de Saint-Lazare, prenez la direction Monter�l depuis le centre de Montfort. Une 
fois arrivé, garez vous sur le parking puis empruntez la route qui descend à l’arrière des bâtiments. 
Restez sur votre droite, poursuivez tout droit jusqu’à l'entrée dans le bois. Biburquez à gauche. Puis 
au carrefour de sentiers plus loin tournez à gauche. Poursuivez tout droit en coupant une à une les 
allées forestières qui se trouvent à votre droite. Laissez à votre gauche le bel arbre et sa barrière en 
bifurquant à droite. Puis à nouveau à droite, empruntez la grand ligne forestière. A mi-pente, prenez 
le sentier forestier balisé à gauche. Laissez la route pour prendre le sentier à droite. Au petit parking, 
passez la barrière en face. Au carrefour de sentiers plus loin, tournez à gauche. Puis en lisière de 
bois, prenez le sentier à droite qui vous ramène au point de départ.
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Suggestion de parcours en voiture pour 
accéder au départ du circuit.

"Conseil Municipal Jeune "


