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eNATUREL, SPORTIF et CRÉATIFe

LAC DE TRÉMELIN



Au coeur d’un paysage de landes et de forêt, 
le lac de Trémelin est un site naturel 
préservé qui offre à tous la possibilité de 
s’évader pour une journée ou plus.
Pour une escapade à deux, en famille ou 
entre amis, cet écrin de verdure conjugue 
détente, plaisir et découverte.
Les 220 hectares de forêt abritent de 
nombreux animaux que vous pourrez 
peut-être apercevoir lors de vos 
promenades. Suivez les sentiers et 
laissez-vous aller au bien-être.
 

Une destination 
à vivre toute 

l’année

Le tour du 
lac à faire 
en famille 
en 1h !

Se divertir, 
s’oxygéner 
pour une 

journée ou 
+

Le tour du lac c’est aussi le rendez-vous 
incontournable des joggeurs, qui pour les 

plus courageux pousseront jusqu’au vallon 
de la Chambre au Loup. De la cueillette de 

champignons à l’escalad’arbres, chaque 
saison permet de partager des moments 

intenses. À la recherche de sensations 
fortes ou d’instants de quiétude, chacun 

sera libre de s’évader à sa guise.

Flâner, bronzer ...
Détendez-vous, vous 
êtes à la plage au 
coeur d’un écrin de 
verdure !



Concerts, visites,
expositions, 
feu d’artifice, lectures,
spectacles ...

Toutes les dates sur 
lacdetremelin.com

Festival Étangs d’Art
Feu d’artifice

Expositions d’art contemporain
Lectures

Soirées à thème
Jeux et quiz

Mini-disco
Boîtes à livres

Concerts
Trail des Légendes

Open Float Tube
Equestrian
Guinguette
Kayak-polo

Balades à poney
Randonnées

Ateliers créatifs
Cyclo-cross



En été, la plage aménagée fera le bonheur de 
tous. D’une eau d’excellente qualité, la 
baignade est surveillée en juillet et août et 
permet de profiter des plaisirs de l’eau en 
toute sérénité même avec des tout-petits. Les 
plus grands pourront s’amuser à sauter du 
ponton, rafraîchissement garanti !

La pêche est soumise à une réglementation bien 
précise, pensez à vous informer !
Carte en vente à l’office de tourisme

• Sun loisirs : 06 26 56 28 48

Optimist et catamaran uniquement pour les 
écoles et centre de loisirs

• Centre Voile et Nature : 02 99 09 93 09

Les plaisirs de L’EAU

TARIFS 2018 :
Pédal’eau : 2 places - 1/2h : 7 € / 1h : 12 €
                   4 places - 1/2h : 12 € / 1h : 19 €
Bateaux électriques : 5 places - 1/2h : 15 € / 1h : 25 €
Canoë : 2 places - 1h : 11 €
Kayak : 1 place - 1h : 7 €

Les animateurs / guides de pêche de l'association 
Pêche Moderne.Com vous accueillent toute l'année 
pour découvrir ou vous perfectionner sur de 
nombreuses techniques de pêche innovantes et 
modernes. Des stages pour les enfants sont 
également proposés pendant les vacances 
scolaires. Club multi-pêche toute l'année. Location 
de matériel.

• Pêche Moderne.Com : 06 63 31 89 07
• La Gaule d’Iffendic : 06 72 19 86 35

Pédal’eau, bateau électrique, canoë-kayak ... 
offrez-vous la liberté de naviguer sur le lac.
Une virée sur l’eau sera l’occasion de partager des 
moments intenses en famille ou entre amis.

Pêcher sur le lac

Tous à l’eau !

Activités nautiques

Toute 
l’année

Marin d’eau 
douce, viens te 
baigner dans 

une eau à 
20°C en été !

D’avril 
à 

octobre

TARIFS 2018 :
Stage pêche au coup (3 x 2h30) : 45€
Stage pêche au leurre (3 x 2h30) : 60€



L’aventure et les LOISIRS  

• Sun loisirs : 06 26 56 28 48

TARIFS 2018 :
Les lutins (dès 3 ans) : 8 €
Le roi Arthur (dès 6 ans et 1.10m) : 11 €
Les chevaliers (dès 9 ans et 1.25m)* : 15 €
Le graal (dès 11 ans et 1.40m)* : 17 €
Tyrolienne géante (dès 11 ans) : 8 €
*Tyrolienne géante incluse

Un trésor se cache au bord du lac de Trémelin, 
téléchargez l’application Trésors de 
Haute-Bretagne et en route pour l’aventure. Et 
pour les mordus, un trésor se cache aussi au 
domaine de Boutavent, au vallon de la Chambre 
au Loup, au domaine de Careil, ou encore à 
Montfort et Bédée.

De branche en branche faites le plein de 
sensations et d’adrénaline en empruntant 
les différents parcours dans les arbres.
Offrez-vous un instant dans les airs avec la 
tyrolienne géante !

Pour une demi-journée ou plus, venez ici comme à 
la maison en pleine nature.
• Terrain de beach-volley
• Footing
• Aire de jeux  

TARIFS 2018 :
Voitures électriques (à partir de 3 ans) : 2.5 € le jeton
Trampo-élastique (à partir de 3 ans ou 20 kg) : 5 €
Location de vélo 1h : 8 € / 1/2 journée : 12 €
• Sun loisirs : 06 26 56 28 48

Et aussi d’avril à octobre :
• Défi sportif et challenge
• Location de VTT 
• Trampo-élastique 
• Mini-voiture 

Escalad’ arbres

Geocaching Loisirs à la carte

Toute 
l’année

Toute 
l’année

©Emmanuel Berthier

©Emmanuel Berthier

• Office de tourisme : 02 99 09 06 50
Téléchargez les fiches de route sur 
www.lacdetremelin.com

©Marc Ollivier

EN PLEINE NATURE

D’avril 
à 

octobre



CENTRE ÉQUESTRE

L’ APARTÉ

2
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Sortie !

Bienvenue !
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Aires de jeux

Départ randonnées

Escalad’arbres

Aires de pique-nique

Poste de secours / douche

Point de rassemblement

Défibrillateur électrique

Wifi gratuit 

Salles de réception

Tri sélectif

Sanitaires accessibles

Barrières

Parking 82 places

Parking 259 places

Parking 92 places

Stationnement 
occasionnel
Point de prélèvement
qualité de l’eau par l’Agence
Régionale de Santé

1

2
+ places PMR

+ places PMR
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Une charte de bonne conduite est disponible sur lacdetremelin.com. La baignade, le stationnement, la pêche, la navigation, les anima
soumis à une réglementation bien précise (affichée proche du centre voile et nature). Les barbecues et feux sont interdits.

CONSEILS MALINS

GARDE DE PÊCHE ET ÉCOGARDE 07 82 93 48 33 (du 15 juin au 15 septembre)



ACCUEIL HÉBERGEMENTS 

LE CENTRE VOILE ET NATURE
ET ACTIVITÉS PÊCHE

BAR/RESTAURANT

3

ACCUEIL LOISIRS /
ACTIVITÉS NAUTIQUES

Tour du lac
5 km : 1h

OFFICE DE TOURISME

ZONE DE BAIGNADE 

CRAPA VTT 

Vous 
êtes 
ici

Tour du lac : 5 km - 1h à pied

B
U
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Une charte de bonne conduite est disponible sur lacdetremelin.com. La baignade, le stationnement, la pêche, la navigation, les animaux de compagnie, les campings-car, la randonnée ... sont 
Les barbecues et feux sont interdits.
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Au départ du lac :
• L’arbre et l’oiseau 5 km - 1h30 autour du lac
• Balade des deux étangs de Trémelin à Careil 11 km - 3h30

Mais aussi :
• La balade buissonnière de Saint-Gonlay à la Chambre au 
Loup 10km - 3h30
• La balade buissonnière de Saint-Gonlay 2.5 km -1h
• Au fil de l’eau et du Blavon à Bédée 4km - 1h15
• Le sentier des Demoiselles à Pleumeleuc 1.2 km - 1h
• Découverte archéologique au domaine de  Boutavent à 
Iffendic 1.5 km - 1h30

• Office de tourisme : 02 99 09 06 50

Sérigrahie, peinture, photo, vidéo ... L’aparté présente des 
expositions originales chaque année, entrez-y, Sophie 
vous accueille et vous aide à comprendre le sens des 
oeuvres. Et c’est aussi :
    • des rencontres avec les artistes
    • des conférences
    • des visites-ateliers en famille 
    • un pupitre à dessins pour les petits artistes en herbe
Demandez le programme 2018 !

• L’aparté : 02 99 09 77 29

Soif de DÉCOUVERTES  
ÉVEILLEZ VOS SENS Sentiers d’interprétation

L’aparté : art contemporain

Les boîtes à livres
Se plonger dans un bon livre les pieds dans l’eau, c’est 
tentant ? Et c’est possible avec les boîtes à livres 
installées au bord du lac. Le principe est simple, 
empruntez un livre, lisez-le et rapportez-le quand vous le 
voulez, celui-ci ou un autre, c’est vous qui choisissez.

Des animations "partir en Livres" sont proposées dans le 
cadre de la grande fête nationale du livre pour la 
jeunesse du 11 juillet au 18 août cet été.

Gratuit

Toute 
l’année

Gratuit

Gratuit



Office de tourisme • 02 99 09 06 50 • tourisme@lacdetremelin.com • 6 Trémelin 35750 IFFENDIC

www.lacdetremelin.com
Réallisation office de tourisme Montfort Communauté - 2018. Les informations et les tarifs indiqués ont été transmis par les prestataires à 
la date de réalisation et n’engagent pas l’office de tourisme. Crédits photos : Emmanuel Berthier, IDO, office de tourisme, Marc Ollivier, 
Pascal Glais, Mairie Iffendic.

#TREMELIN

Percer le mystère du site 
archéologique de Boutavent

Observer les oiseaux à Careil

Et juste à côté :

Visiter Montfort-sur-Meu membre du
réseau des Petites Cités de Caractère

Se ressourcer au 

vallon de la Chambre au Loup

Retrouver l’ambiance

de l’école des années 50 à Saint-Gonlay

Rennes

Iffendic

Montfort-sur-Meu

à 30 min à l’ouest de Rennes

Se balader au jardin médiéval de BédéeJouer au geocaching


