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Saint-Jacques-en-Bannalec < > Quimperlé

PROFIL DE L'ÉTAPE : 26,3 km 6h35

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 – Quitter Saint-Jacques-en-Bannalec en direction de Saint-Thurien d'abord et prendre
immédiatement à droite la route de Bannalec (panneau). Monter ensuite à gauche vers Kerlec,
et descendre. À l'entrée de la ferme (km 2), s'engager à gauche dans un chemin de terre qui
mène au creux de la vallée de 1'Isole (usine : Conserverie Bretonne ). Suivre à droite la D 23,
dépasser l'usine, franchir un ruisseau et prendre à gauche un chemin qui escalade aussitôt à
droite le versant boisé jusqu'à une petite route. L'emprunter à gauche. Au hameau de Kerzudal,
tourner encore à gauche sur une route qu'on tient sur environ un km. Elle descend. Au début de
la remontée, ne pas manquer, à gauche, le chemin creux qui grimpe. (Si on continue sur la
route, à 800 m, on arrive à Sainte-Anne. De Sainte-Anne, on rejoint la Cantine en un km.) Le
chemin coupe une petite route ; continuer en face (joli vallon). De nouveau, couper une petite
route et continuer en face.
1h35 06,4 – Au carrefour de la Cantine, poursuivre tout droit vers Pont Fertil. Traverser le
ruisseau et aussitôt, à droite, s'ouvre un beau chemin semi-circulaire qui franchit un autre
ruisseau avant de monter au hameau de Kerguillerm. Remonter la route par la gauche et
atteindre le hameau de Kergouriou. À la sortie, à droite, le chemin mène à Stang David, puis à
une route qu'on remonte, par la droite, sur 100 rn, jusqu'à la D 765 (très passante : attention !)
que 1'on suit à droite sur 500 m.
2h15 09,2 – À Kerluc (chambres d'hôtes), tourner à gauche vers Kernaour. Le chemin de
ferme peut s'avérer impraticable : dans ce cas, passer par le champ, à gauche. Atteindre une
petite route que 1'on descend à droite. Franchir un ruisseau puis traverser la voie ferrée et
monter au hameau de Kerandun. Prendre la direction Le Trévoux, à gauche, et suivre la route
jusqu'au centre du bourg de ...
3h15 13,0 – ... Le Trévoux : se diriger vers Riec-sur-Belon. À la sortie, tourner à gauche
impasse de Rubeo, puis à droite (four à pain ), puis à gauche, route de Lanorgard. Là, après le
franchissement du ruisseau (moulin, à droite ; étang boisé, à gauche), remonter à gauche la
route, sur 800 m environ. Après Kerhonit Vian, se diriger vers Kerhonit Izel, à droite. Passer
sur1a voie express, faire 250 m et tourner à gauche vers Bodélio (accueil pèlerin à l'ospital de
Ronan Pérennou ; hébergement, oratoire). De Bodélio, rejoindre Kernivinen, puis prendre à
gauche et bientôt à droite un chemin qui se dirige vers la gauche, au bout de 200 m, et aboutit
sur la D 22, au quartier Saint-Jean-de-Pont-Men (souvenir des Hospitaliers) : calvaire et plaque
explicative. Remonter la D 22 par la droite (berme large et accueillante aux pieds) jusqu'à ...
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4h50 19,4 – ... La chapelle de la Madeleine. Tourner à gauche, direction Mellac, pour passer
au-dessus de la voie express et repiquer, à droite, vers Kerleign-Vras, Kerbraz. À Kerbraz,
prendre à droite, franchir le ruisseau, remonter, tourner à gauche. On butte sur la voie ferrée.
Passer, à droite, sous une route, et s'engager dans le chemin à droite. Passerelle de bois sur le
ruisseau, le Dourdu, qui sera notre fil conducteur jusqu'à Quimperlé. Emprunter à gauche le
sentier des "Côteaux de Kerbertrand", magnifique, en sous-bois, jusqu'au stand de tir à l'arc.
Virer sur la gauche, ne pas franchir le ruisseau mais poursuivre rive droite, en sous-bois
toujours.
Se présente un premier "casse-pattes", suivi d'un second, qui mène au niveau d'un quartier
d'immeubles qu'on laisse à droite pour partir à gauche, longer la grille des arrières de la cuisine
centrale de l'hôpital, descendre à travers champ sur une route que l'on prend à droite, puis à
gauche (impasse de Kerglanchard). Passer sur le ruisseau, puis sous la voie ferrée, et remonter
à droite.
Descendre la rue de Kerfontaine (quartier de Coatcaer) à droite, virer à gauche en bas,
continuer tout droit et remonter sur la gauche une rampe qui mène au parc de la Mairie.
Descendre place Jean-Jaurès. Au fond, emprunter la rue des Tanneries, la place des AnciensHaras, la rue de l'Ancien-Hôpital que l'on remonte sur la gauche pour arriver sur la place SaintMichel : église Notre-Dame (de la ville haute). Descendre la rue Savary, traverser la place
Carnot, s'engager dans le quartier ancien par la rue de l'Isole. Sur la place Hervo, près des
halles, se dresse l'imposante ...
6h35 26,3 – ... Abbatiale Sainte-Croix, église de la ville basse de Quimperlé.
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