B10

Brandérion – Brec'h

PROFIL DE L'ÉTAPE 28,3 km 7H10

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
0,0 Km Brandérion. Partir sur la droite de l'église et pénétrer dans le jardin publique de la Mairie,
passer devant le lavoir couvert et près du musée de la tisserie, puis à gauche rejoindre le parking et la route de
Languidic à prendre à droite. A la sortie du bourg, prendre la route à droite, passer un croisement et au suivant
prendre à droite un sentier avant un calvaire qui revient sur la route 200m plus loin. La route traverse le hameau
de Squivit puis laisser à gauche un premier chemin pour prendre le suivant à gauche qui monte dans le bois entre
deux talus.
Passer un talus aménagé et continuer le long du talus qui tourne à gauche et on arrive à un large chemin sous les
arbres à prendre à droite. Avant Kéraud, passer en obliquant à droite un croisement de chemins, et 20 m plus loin
on descend légèrement tout droit sur un petit sentier dans un petit bois à mi-pente. En sortir sous une ligne
électrique puis longer une clôture qui descend vers la vallée. Avant d'arriver tout en bas tourner à gauche dans un
ancien chemin creux et en débouchant sur le champ prendre à droite pour franchir un peu plus loin la rivière du
Roch sur un petit pont. Attention de bien refermer les clôtures.
De l'autre côté continuer tout droit entre les zones humides, tourner à droite en montant vers le bois, franchir un
talus et le suivre en montant sur 400m, d’abord à droite du talus ensuite à gauche, le quitter en obliquant vers la
gauche. Arrivé à proximité d’un bâtiment de ferme abandonné à Kerhern Liven, prendre un chemin d’exploitation
vers la droite jusque la route goudronnée, ensuite à gauche sur 50 m et à droite, puis 500 m après prendre à
gauche dans le petit bois et suivre un sentier. A la route tourner à gauche. Après 500 m, prendre à droite, avant le
hameau de Kerhoc’h,
un chemin d’exploitation pendant 200 m. Franchir une chicane et avancer à gauche dans
un verger. Quitter ce verger entre deux massifs de bambous. Passer la fontaine, ex-lavoir, et emprunter alors une
allée montante menant à...

1h10 4,5km
La chapelle Saint Jacques de Kergohanne en Languidic. Prendre le chemin d’exploitation à droite du four à
pain, le suivre jusque la ligne électrique, obliquer légèrement à gauche sur un sentier à travers bois, traverser une
route et continuer en face le sentier jusque la fontaine de la chapelle Saint Jacques. Prendre le chemin à gauche
pour rejoindre la route D102A et la prendre à droite pendant 1 km. Dépasser Le Crano, puis tourner à gauche
dans un chemin d’exploitation entre deux champs. Il pénètre dans un bois et au moment où il tourne à gauche,
continuer tout droit en franchissant un talus. Suivre un sentier obliquant légèrement à droite dans le bois jusqu'à
atteindre un autre chemin d’exploitation à prendre à gauche. Après une barrière et 1 km sur ce chemin,
arriver à Coët Évenec sur une petite route goudronnée à prendre à droite. Après 500 m au croisement prendre à
gauche. La route tourne ensuite à droite et se poursuit sur 1,5 km en passant à Coët Crann. Après 200 m vous
apercevez à gauche la chapelle Saint Laurent en Landévant et le chemin d’exploitation qui y conduit pour une
pause éventuelle.
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Traverser la départementale D24 à Mané Lanégo et emprunter, à gauche de la maison, un étroit sentier qui
conduit en haut du bois sur 300 m plein sud. En sortie du bois, prendre la route à droite qui en 200 m mène
à Kerdrein. Prendre ensuite à gauche par Kerantorner et suivre cette route sur 1 km jusqu'au carrefour Kerlois Kerfraval. Prendre d'abord à droite sur 10 m puis à gauche sur un passage humide, imprécis pour rejoindre le
talus délimitant le bas de ce champ.Emprunter alors un sentier en contrebas du talus jusqu'à un sentier balisé
(jaune) des « Bons Voisins » à prendre à gauche. Il permet de longer un ruisseau et de le traverser par une
passerelle. Suivre ce cours d'au sur 150 m vers l'amont dans une prairie puis prendre à droite jusqu'à un sentier en
sous bois puis à droite un chemin d’exploitation aboutissant à Kérivaut Saint Guy. Prendre la route à gauche
sur 500 m et, à l'intersection, continuer à droite jusqu’à la D33. Après un léger décrochement à droite, prendre une
route en face vers Coêt Sapin et Kerihuello. Après 400 m prendre un chemin d’exploitation à gauche puis un
court sentier. A l'entrée du bois, prendre à droite un sentier longeant un talus jusqu'à un chemin
d’exploitation à prendre à gauche. Arrivé dans lieu-dit de Minio Bihan, prendre à gauche et, face à la dernière
maison, prendre à droite le sentier qui mène à une passerelle au dessus d'un petit ruisseau et, en remontant, à la
fontaine Saint Goal puis par un chemin creux à la...

4h10 16,5 Km Chapelle de Saint Goal à Minio Braz. Prendre la route à gauche, et avant la D33 prendre à
droite un sentier qui longe un talus dans le bois sur 300 m puis la D33 sur 500 m et rejoindre Le Poteau (ex
restaurant) ; tourner à droite sur la D16 sur 200 m puis tourner à gauche sur une route secondaire pendant 2
km en passant les lieux-dits de Mané Kerdoutel, Kerobel et Kerguéro. Longer les bâtiments industriels de la ZA
du Talhouët à gauche et, après un bâtiment agricole abandonnée à droite de la route, prendre un chemin
d’exploitation à droite sur 800 m. Dépasser les bâtiments d’un site d'élevage récent pour prendre à droite un
sentier forestier qui descend vers la vallée. A mi-pente prendre à gauche sur le flanc de la vallée pendant 500 m
puis remonter pour atteindre un chemin d’exploitation qui mène à Kérizan Alanic. Suivre la route
goudronnée, franchir le pont sur la voie ferrée et continuer jusqu'au lieu-dit de Filerit; le dépasser pour prendre
une allée forestière rectiligne; au virage prendre à droite, traverser un ruisselet puis rejoindre un chemin
d’exploitation; passer un pont et remonter sur le hameau de la...

5h45 23 Km Calan et la chapelle Saint Goal. Juste après la chapelle prendre à gauche puis à gauche un
chemin d’exploitation pour obliquer ensuite vers la droite sur le sentier le long du talus dans le sous bois. Franchir
une passerelle sur le ruisseau et atteindre le bord d'un champ cultivé à longer en partant à gauche. Ensuite virer à
droite et longer la bordure du champ sur 50 m avant d'atteindre un chemin agricole. Quitter ce chemin
d’exploitation quand il vire à droite et prendre légèrement à gauche un sentier en pente en sous bois qui débouche
sur une route goudronnée qui longe la D768. La prendre à droite sur 600 m, et passer au lieu-dit Pont Christ ; au
stop, traverser la D768 et prendre en face une route vers Keridy puis Kerguibran sur 2 km jusqu'à une
intersection en T, Prendre à droite pendant 1 km pour arriver au bourg de...

7h10 28,3 Km Brec'h
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