A8bis

Malestroit – Saint-Jacut-les-Pins

PROFIL DE L'ÉTAPE: 6H15 25,0 km
Description :
00,0 – Malestroit. L'étape commence au gîte de l'écluse n° 25. Franchir immédiatement le pont
pour rejoindre la rive ouest du canal. Passer sous un premier pont, puis un deuxième, en pierre.
Suivre le chemin de halage goudronné par endroits et bientôt bordé par des maisons. Prendre à
droite un passage entre deux maisons juste avant la passerelle métallique. Ce passage
débouche sur une route (attention, danger !). La traverser et monter la rue en face (balisée GR
et voie romaine). Après 300 m, obliquer à gauche et avancer sur le chemin qui s'enfonce dans
un secteur boisé. Au bout d'un peu moins d'un kilomètre, juste avant la première maison,
prendre à gauche un petit chemin qui aboutit après 200 m sur une route goudronnée. La
chapelle Saint-Marc et son calvaire sont situés légèrement à gauche. Le chemin continue à
droite sur cette petite route jusqu'à un carrefour, à 200 m : tourner à gauche. Laisser un premier
chemin de terre à droite et, au bout de 300 m, prendre à droite la voie romaine sur 1,5 km.
Arrivé à un carrefour à trois directions (patte d'oie), prendre la voie du milieu, en terre, et
poursuivre tout droit sur environ 3 km pour atteindre la chapelle N.-D de Lorette, située dans un
très beau site. Prendre le C 5 à gauche au carrefour, en direction de ...
2h00 08,0 – ... Saint-Congard. Traverser le bourg en prenant à droite la D 764 sur 50 rn, puis
aller à gauche en direction de Saint-Martin-sur-Oust pour atteindre le canal. Prendre le chemin
de halage sur la rive ouest / droite sur 5 km. 100 m après une ...
3h15 13,0 – … ferme auberge «La Grange aux Moines», prendre à droite un chemin
communal. A une route bitumée à environ 200 m, virer à gauche et emprunter tout de suite à
droite (5 m) un chemin herbu ; passer une passerelle et monter. A la croix de la Batardais,
après 200 m, prendre à droite puis emprunter à gauche le premier chemin creux bordé de
haies. Avancer tout droit en passant près du Plessis. Le chemin, devenu empierré, traverse une
petite route goudronnée et se prolonge en face jusqu'à la D 777 qui conduit peu après au bourg
de ...
3h45 15,1 – …. Saint-Gravé. Virer à droite, puis à gauche juste avant l'église pour prendre un
peu plus loin la direction de Malansac (D 134). Quitter cette route après 100 mètres et
s'engager sur celle qui part en face dans les bois. Après moins d'un km, continuer tout droit au
carrefour et tourner à gauche 100 m plus loin en direction des Gressets. Prendre encore à
gauche en y arrivant, puis suivre le chemin empierré après un virage à droite.
Avancer sur 500 m en passant devant un étang. Prendre ensuite le chemin à droite qui
s'enfonce dans les bois. Après un virage à gauche, celui-ci bute sur un autre chemin à environ
700 m de l'étang. Prendre à droite ce chemin de desserte agricole et descendre sur 300 m,
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Dans un virage à droite, tourner à gauche et tout de suite à droite dans un chemin VTT à
travers bois ; arriver sur petite route face au Moulin du Gué de l'Epine ; prendre à gauche sur
cette route sur 250 m ; au carrefour, prendre à droite ; passer le pont de pierre sur l'Arz et
tourner immédiatement à gauche. Au bout d'un kilomètre, trouver
4h45 19,2 – ... Le Vau d'Arz où se trouve le gîte Pégase. Plus loin, au carrefour, prendre à
gauche (GR38) en direction des lieux-dits Isagnons, chez Charles. Après un peu moins de 800
m, continuer à droite sur le chemin qui s'étire parmi les pins sur 2 km environ. Atteindre une
clairière avec un carrefour à plusieurs directions. S'engager en face et tout droit sur la Butte des
Cinq Moulins. Prendre à droite après le troisième moulin ; suivre le chemin bordant des terres
agricoles ; suivre ce chemin à gauche (on aperçoit les clochers de Saint-Jacut) jusqu'à une
route goudronnée qui mène à...
6H00 24,2 – … Saint-Jacut-les-Pins
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