C-07

Elliant < > Saint-Jacques-en-Bannalec

PROFIL DE L'ÉTAPE : 22,6 km 5h35

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 – Elliant – Si on y a fait étape, revenir à Park Mar à un peu moins d'1 km. À la patte d'oie,
continuer dans le prolongement, en montée. Laisser le lieu-dit Runic sur la gauche et tourner à
droite, au carrefour suivant (km 3,4), vers Bois Daniel (maison à coquille sur la gauche).
Continuer tout droit jusqu'à rencontrer une route, un peu de 800 m plus loin, que 1'on prend à
droite sur un peu plus de 100 m. À Bois Jaffray, s'engager à gauche dans un chemin qui mène
par Kericuff (Y passer à droite puis très vite à gauche et de nouveau, tout de suite, à droite
dans un chemin herbeux), Kerloyou (km 6) (En sortant du chemin herbeux, aller à gauche et
tout de suite à droite, dans un beau sentier.) et, (après avoir viré à droite à 300 m), Kerézec à la
D 36, assez fréquentée. La traverser et s'enfoncer dans un chemin caillouteux, à gauche, qui
évite le carrefour de Ty-Men pour déboucher sur une route bitumée à prendre à droite puis tout
de suite à gauche pour visiter ...
1h45 – 07,2 – ... la chapelle de Locunduff, fraîchement restaurée. Revenir à la route et aller à
droite vers Scaër. Passer sur 1'Aven et, 500 m plus loin, tourner à droite, au carrefour, vers
Coat Forn. Traverser la ferme et continuer sur un beau chemin bitumé puis empierré qui mène,
en sous-bois, à Beg an Alé et à la D 782 (km 10). La suivre, par la gauche, sur 500 m et
monter, à droite, vers Pennanrest. Tout de suite, à gauche, s'ouvre un chemin qui contourne les
fermes, serpente ensuite entre les champs et aboutit, à 800 m des fermes, à un chemin
empierré . Au sortir de ce chemin , prendre à gauche l'ancienne voie ferrée désormais piétonne
(aujourd'hui voie verte) pour arriver à l'ancienne gare de Coat Loc'h . A la gare , tourner deux
fois à droite puis avant le pont sur la route bitumée , prendre à gauche l'allée de la forêt
domaniale en longeant la rivière " le Ster Goz" et atteindre une route bitumée. Poursuivre sur
cette route vers Saint-Guénolé (autre chapelle à droite à l'intersection). Continuer son chemin
en traversant le village vers la gauche jusqu'à Ty Naour à 500 m. Au niveau d'un calvaire,
tourner à droite vers le Moustoir, à 700 m. Continuer et, après avoir traversé une petite route
bitumée, passer devant un lavoir et rejoindre le lieu-dit Lojou (km 17,8). Y traverser une route et
continuer tout droit, puis tourner à gauche vers Ty Chalony avant de rejoindre la D 4 à 1,2 km
(attention, route très passante). Là, tourner à droite puis tout de suite à gauche sur une route
goudronnée menant vers Ménez Kersclippon, Kergléren et Kerzéniel. Après ce village, prendre
à droite au carrefour suivant à l km et ignorer Castel Hélou sur la gauche pour rejoindre le
village de ...
5h35 22,6 – ... Saint-Jacques-en-Bannalec (chapelle Saint-Jacques ; demander la clé à la
maison qui fait face à l'entrée sous le clocher)
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