B06

Gourin < > Le Faouët

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE : 23,0 km 5h45

PROFIL DE L'ÉTAPE
00,0 – Gourin. Quitter le gîte de Tronjoly en suivant le GR38 en passant devant le château.
Remonter l'allée de Tronjoly jusqu'à la sortie entre deux piliers. A 500 m du départ, tourner à
gauche dans la rue Hugot Derville ; couper la route de Carhaix à un peu moins de 150 m ;
continuer en face dans la rue de la République qui tourne à droite et longe un supermarché ;
après un peu plus de 200 m, traverser la rue de la Libération et passer entre l'Office de
Tourisme et l'auberge Toul ar Chy. Traverser un petit parking pour bifurquer à gauche dans la
rue de Pré-Jacques. Descendre la route bitumée jusqu'au plan d'eau et tourner à gauche à 350
m dans la rue de Landzent. Dans le village de Landzent d'en Bas, à un peu moins d'1 km,
suivre à droite le «Chemin des chapelles».
Laisser la chapelle Saint-Guénolé sur la gauche et enfiler en face un chemin de terre qui mène
à Landzent d'en Haut (qu'on laisse sur la droite). Continuer tout droit ; couper une petite route
bitumée (km 3,8) puis une départementale, 300 m plus loin. S'engager en face dans un chemin
qui monte à la croix de Kerflao (à peine visible à gauche, dans la végétation) à un peu moins
d'1,5 km. Continuer de monter en face, légèrement à gauche, après la croix, et gagner le lieu-dit
...
1h30 06,2 – … Penfrat. Au carrefour bien dégagé, s'engager en face sur une petite route
bitumée jusqu'au Beuz à 700 m. Virer à gauche ; traverser le parc à bestiaux, puis s'enfoncer
dans un chemin creux qui descend, se redresse sèchement et débouche sur un chemin bitumé
(calvaire) à 800 m. Le remonter en face sur moins de 100 m. Traverser la route qui se présente
et passer en face entre deux clôtures sur un chemin herbeux. Laisser à gauche QuinquisSouater et poursuivre sur le chemin qui conduit (en passant devant le cimetière), par la rue de
l'Ecole, au centre du bourg de ...
2h15 09,0 – ... Le Saint. Passer devant la mairie en traversant tout droit le bourg (rue de la
Mairie). Prendre la direction de Langonnet à gauche, après 300 m ; on quitte le GR 38. Dans la
descente, à 300 m, prendre un chemin herbeux, à droite, qui tourne à gauche puis descend en
croisant deux chemins [Le premier à 800 m desservant le lieu-dit Rozmiliguet.] et arrive, un peu
moins 700 m plus loin, à un tunnel sous la D 769. Tourner à droite et devant le bar de Toul
Trinq trois routes se présentent ; prendre celle du milieu, entre la bretelle qui monte sur la voie
rapide à droite et la D187 à gauche. Cette route passe 800 m plus loin devant le moulin du Duc
et l'ex-restaurant « Le Violon Vert », puis traverse la D 769 à niveau (km 12) (Axe dangereux ;
descente à 7 % ; attention à la circulation ! ).
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Continuer en face sur 700 m avant de bifurquer (patte d'oie) à droite au niveau d'une ferme
(direction Leinmeur, Boutoulé …) ; encore 700 m plus loin, dans un beau carrefour, avec un terreplein portant une croix, tourner à gauche puis serrer à gauche sur un chemin qui monte. Arrivé
en haut, à 500 m, croiser un chemin et poursuivre en face, à un virage à gauche, dans un
chemin creux. Traverser de nouveau la voie rapide D 769, après un peu plus de 500 m, en la
prenant à droite sur 50 m avant d'emprunter un chemin à gauche (Une petite croix derrière la
longère). Suivre ce chemin de terre en obliquant à droite du parc d'une habitation et arriver à
une zone humide que l'on peut contourner par une petite passerelle à droite. Passer derrière
des habitations et tourner à droite pour rejoindre une petite route à prendre à gauche. 200 m
plus loin, à l'ancienne école à sa gauche, traverser une route pour s'engager en face dans un
chemin creux à suivre tout droit jusqu'à la ...
4h00 15,8 – … chapelle Saint-Jean. (Chambre d'hôtes à 1 km) Obliquer à droite, traverser le
village sur une route bitumée et continuer à gauche. 600 m plus loin, à un calvaire, tourner à
droite et poursuivre cette petite route sur 2 km jusqu'à la D 790. La prendre à gauche sur un
peu plus de 100m ; tourner à droite dans une petite route et presque aussitôt après à droite,
encore, dans la brèched'une haie (Pas facile à voir !). Emprunter le chemin qui longe le champ,
passe entre deux clôtures et s'engage dans un bois. Suivre le chemin tout droit puis traverser
une lande du plateau de la vallée de l'Ellé. On débouche, après 600 m, sur le hameau du
Barrégan (Le gîte d'étape est à droite.). Virer à gauche, suivre la route et bifurquer à droite
avant 2 piliers. Longer le chemin (PR) jusqu'à Villeneuve-Barrégan, 850 m plus loin. Le
traverser et tourner à gauche avant d'en sortir. Poursuivre le chemin jusqu'à la traversée du
ruisseau. Juste après à la patte d'oie de 3 chemins, prendre le chemin du milieu qui monte dans
les bois jusqu'au plateau de la chapelle de Sainte-Barbe à un peu moins de 800 m (Le chemin
qui descend mène à la fontaine Sainte-Barbe.). Descendre à la chapelle par les escaliers sur la
gauche et remonter en face. Quitter le site en laissant le calvaire sur la droite.
Prendre le large chemin qui longe le bois (chemin dit des pèlerins) et s'y enfonce. Descendre la
voie romaine en passant derrière Kercadoret (Musée de l'Abeille Vivante et de la Cité des
Fourmis). Continuer à descendre, passer dans le tunnel de la route D 769 et prolonger son
chemin à gauche par une large allée de hêtres ; emprunter tout droit le chemin de Ste-Barbe
qui est à la lisière du Faouët (premières habitations), puis, arrivé en haut de la côte, traverser la
rue Jean-Corentin-Carré, la rue des Halles qui débouche aux ...
5h45 23,0 … superbes Halles du Faouët.
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