Le 15 mars 2022

Gare vélo-rail de Médréac : Un voyage hors du temps
La gare de Médréac (35) ouvre ses portes pour une nouvelle saison à partir du 7 avril 2022.
Connue pour son activité vélo-rail, qui permet d’embarquer à bord de draisines sur une
ancienne voie ferrée, le site fêtera le début de la saison durant son premier week-end
d’ouverture.
Ouverture dès le 7 avril
Ayant accueilli plus de 10 000 visiteurs la saison passée, l’équipe de la gare repart pour une
saison rythmée en 2022. Cette dernière s’étendra du 7 avril au 6 novembre.
Deux parcours de vélo-rail (6 et 14 km) seront toujours proposés avec des départs à horaires
fixes :
- Le petit parcours (6 km A/R) vous embarque à la rencontre du patrimoine local, en passant
sur ponts et viaducs.
- Le grand parcours (14 km A/R) vous emmène quant à lui jusqu’à la chapelle de Lannelou,
monument historique du XVe siècle, en passant par la forêt domaniale de
Montauban-de-Bretagne.
La scénographie ferroviaire, dont la visite est comprise dans le billet d’entrée, permet d’en
savoir plus sur l’histoire de la gare de Médréac et de la voie La Brohinière-Dinard. Grâce à des
maquettes de trains électriques, des films et des bandes sonores, vous serez immergés le
temps d’une vingtaine de minutes dans le quotidien des cheminots du XXe siècle.
Le café de la gare donne enfin l’opportunité de compléter une journée aussi sportive que
paisible en se délectant de produits artisanaux et locaux. Sur les terrasses ensoleillées ou
dans le décor champêtre du café, c’est une délicieuse façon de terminer son passage à
Médréac.
Un événement pour fêter l’ouverture
Pour marquer le premier week-end de la saison, l’équipe de la gare organise une journée
animée le samedi 9 avril.
Le groupe de musique Manivel’Swing rythmera les départs et arrivées de l’après-midi, de
13h45 à 18h. Des sessions d’une vingtaine de minutes variant les styles seront jouées par
l’orgue de barbarie qui accompagnera le chanteur Sylvain Lioté-Stasse.
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La maquilleuse professionnelle Cathy Maquillage sera également présente pour
transformer les enfants en clowns, tigres ou princesses ! Prestation gratuite sur place.

Informations pratiques

Horaires et jours d’ouverture
. Gare ouverte du 7 avril au 6 novembre 2022 de 10h à 18h
.Ouverture pendant les vacances de Pâques :
du jeudi 14 au lundi 18 avril & du jeudi 21 au dimanche 24 avril sur réservation.
. Ouverture tous les jours en juillet et août
. Ouverture du mercredi au dimanche durant les vacances scolaires
. Ouverture du mercredi au dimanche le reste de l’année uniquement sur réservation
. Ouverture les jours fériés

Tarifs
. Petit parcours : 29€ par vélo-rail (5 personnes maximum)
. Grand Parcours : 39€ par vélo-rail (5 personnes maximum)
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