31 mai 2022

Profitez de l’été à la gare vélo-rail de Médréac !
C’est parti pour une nouvelle saison estivale à la gare de Médréac ! Elle sera ouverte tous les jours
entre le 7 juillet et le 31 août 2022. Pour se dépenser, se détendre et s’instruire en famille ou entre
amis, la gare propose son activité vélo-rail et dispose d’une scénographie ferroviaire, comprise dans
le billet d’entrée.

Activité vélo-rail
Les deux parcours de vélo-rail sont de nouveau proposés tout au long de l’été. Sous forme
d’allers-retours, l’un et l’autre vous embarquent sur une ancienne voie ferrée, pour une sortie
sportive en pleine nature ! Le petit parcours de 6km, en direction de Plouasne, vous embarque à la
rencontre du patrimoine local. Sa petite côte ravira les plus sportifs. Départs possibles à 10h, 11h,
14h, 15h, 16h et 17h.
Le grand parcours de 14km traverse quant à lui la campagne de Médréac et la forêt de
Montauban-de-Bretagne, constituant un voyage propice à la détente et au dépaysement. Sur ce
parcours, un départ à 10h offre l’opportunité de pique-niquer à mi-chemin, aux abords de la chapelle
de Lannelou, monument historique du XVe siècle. Départs possibles à 10h (avec ou sans pause
pique-nique), 14h et 16h.

Musée ferroviaire et café de la gare
Pour en savoir plus sur les voies que vous venez de parcourir et sur la gare de Médréac, la
scénographie retrace leur histoire grâce à des films et des maquettes de trains électriques. Le café de
la gare permet enfin de conclure son passage à la gare de Médréac en se délectant des produits
locaux et artisanaux. Dans son champêtre décor intérieur ou sur l’une de ses deux terrasses,
savourez une boisson rafraîchissante ou préparez-vous au départ en prenant un petit café !

La boutique de la gare
Mise en place l’an dernier, la boutique de la gare permet d’emporter avec soi un souvenir de son
passage en terre de Brocéliande. Cartes postales, produits gastronomiques, jeux pour enfants : il y en
a pour tous les goûts !
Un point d’information touristique est également mis en place aux abords de la billetterie. Une
conseillère en séjour sera d’ailleurs présente pour vous renseigner sur les activités à faire aux
alentours et préparer au mieux la suite de vos vacances ou de votre journée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
. Gare de Médréac ouverte jusqu’au 6 novembre 2022.
. Ouverture tous les jours en juillet et août de 10h à 18h.
. Ouverture du mercredi au dimanche le reste de l’année.
. Ouverture les jours fériés.
Tarifs (en juillet et août)
. Petit parcours : 29€ par vélo-rail / 17€ par vélo-rail junior / -15% pour les groupes avec une
personne en situation de handicap
. Grand parcours : 39€ par vélo-rail / 17€ par vélo-rail junior / -15% pour les groupes avec une
personne en situation de handicap
. Visite de la scénographie uniquement : 2€ par personne

Réservation fortement conseillée / Renseignements
auprès de l’office de tourisme de Saint-Méen Montauban au 02.99.09.58.04
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