Informations pratiques :

Historique du site :
Dans un cadre exceptionnel (éperon rocheux naturel) vous
découvrirez en vous promenant, les ruines du château édifié au
Moyen-âge par les seigneurs de Montfort. Ce domaine de plus de
deux hectares fut en effet la propriété de ces derniers à partir de la
seconde moitié du 11e siècle. La forteresse de Boutavent a, semblet-il, servi de résidence à ces seigneurs après la destruction du
château de Montfort par Alain de Dinan en 1198. Puis vers 1376,
Boutavent semble abandonné au profit de la nouvelle forteresse de
Montfort.
Les circonstances de la destruction du site fortifié de
Boutavent restent mystérieuses, peut-être a-t-il été démantelé au
cours de la Guerre de Succession (seconde moitié du 14e siècle)
mais rien ne prouve que le château n’ait plus été habité par la suite.
Le plan illustré à l’intérieur de ce dépliant et la
signalétique en place vous permettront de comprendre aisément
l’organisation spatiale du site fortifié, avec ses deux structures
principales : d’une part la basse-cour délimitée par l’enceinte et
d’autre part, la motte surmontée du donjon au nord-ouest.

Parking et sentier d’accès situés à 3km au sud du
domaine de Trémelin (Iffendic), après le hameau de Boutavent, le
long de la RD 61 (route entre Iffendic et Saint Péran / Plélan-leGrand).

BOUTAVENT
en IFFENDIC

Renseignements et visites guidées auprès de :

SITE NATUREL
ET HISTORIQUE

Écomusée du Pays de Montfort
2 rue du Château
35 160 Montfort-sur-Meu
Tél. 02.99.09.31.81 / Fax 02.99.09.32.76
E-mail : ecomusee@club-internet.fr
Autres sites à visiter sur la commune :
Le domaine de Trémelin : Parc de loisirs et de plein air (accueil au
02.99.09.73.79). Activités « environnement et nautiques »
proposées par le Centre Voile et Nature de la Communauté de
Communes (02.99.09.93.09).
Le Vallon de la Chambre au Loup et le Domaine de Careil,
Careil Espaces
Naturels protégés (communal et départemental) riches en flore et
en faune.
PLAN D’ACCES AU SITE

Historique de la valorisation du site :
Le château de Boutavent a été acquis en 2002 par la
commune d’Iffendic avec l’aide de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC).
Depuis 2003, la mise en valeur du domaine et son
entretien sont assurés par la Communauté de Communes du Pays
de Montfort. Le Conseil Régional de Bretagne et le Programme
Européen « Leader + » ont contribué financièrement à la réalisation
des équipements et de la signalétique.
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Ce dépliant a été réalisé par l’Écomusée et la Communauté de communes
du Pays de Montfort. Il a été cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre
du programme « Leader + ».

Situées à 6km au sud du bourg d’Iffendic, les
ruines du château de Boutavent se trouvent à
l’extrémité nord-est du massif forestier de Paimpont.
Ce site médiéval majeur du Pays de
Brocéliande est également un conservatoire des
paysages anciens où se côtoient la forêt, la lande et
un bocage formé de champs enclos par des talus.
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Depuis 2005, le site naturel et historique
de Boutavent est ouvert au public.
Un panneau de présentation et une série
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de panneaux d’interprétation permettent
aux visiteurs d’appréhender les lieux.
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