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Boqueho < > Lanfains

PROFIL DE L'ÉTAPE : 6h00 24,0 km

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 – Au départ de l'église de Boqueho, en longer l'enceinte et prendre la première rue sur la
gauche. Descendre vers la rivière Leff et remonter vers la D 7. La traverser et suivre la direction
de la Magdeleine. Passer devant le centre hippique, Prendre à gauche, à la première
intersection, et descendre vers le hameau de ...
0h45 03,0 – ... Kernier (chapelle Saint Jacques). À la hauteur du hameau, prendre à droite un
itinéraire au balisage bleu. Remonter ce chemin forestier jusqu'à l'intersection d'une route
goudronnée. Tourner à droite, puis très vite prendre à gauche un chemin d'exploitation agricole
jusqu'à l'intersection d'un chemin forestier. Continuer tout droit et prendre le PR de pays
(balisage vert). Par la suite laisser ce PR et rejoindre une route goudronnée. Prendre à gauche,
puis, à environ deux cents mètres, emprunter à droite un chemin de terre. Poursuivre tout droit
jusqu'à un chemin d'exploitation agricole, le hameau de Boissard et la D 45. La traverser et
prendre tout droit un nouveau chemin en direction du hameau de ...
2h05 08,2 – ... La Ville Neuve. Là, virer à droite et, au carrefour suivant, prendre à gauche en
direction de ...
2h50 11,5 – ... Le Fœil. Traverser le bourg, passer devant l'église et prendre tout droit la D 40
A jusqu'à l'entrée de Quintin à environ 2,3 km ; y entrer en passant un premier carrefour (Rue
du Chemin des Sentes) pour aller jusqu'au Stop sur la D 40 / rue de la Croix Jarrots. Prendre à
droite cette rue. Après un peu plus de 350 m, serrer à droite pour passer dans la rue Saint-Yves
(borne km 65 au pied de la chapelle St Yves) puis la rue des Forges et la rue des Douves, en
virant à droite, pour arriver à l'hôtel de ville sur la place du Martray. La traverser vers la gauche
pour emprunter, à gauche, la Grande rue en direction de ...
3h45 15,0 – ... la basilique de Quintin. Contourner la basilique par la gauche et prendre un
escalier en sa partie inférieure. En contrebas de l'édifice, emprunter la première ruelle sur la
droite. Remonter jusqu'à l'étang. Prendre en face la route au pignon du Vélodrome, en direction
du terrain de camping. Remonter en direction de la Roche Longue (menhir), de la ferme des
Côtes-d'en-bas, du château d'eau, jusqu'à la D 790. La traverser et au début d'une bretelle
prendre,sur la gauche,un petit sentier qui monte jusqu'à une croix ; emprunter à droite un
chemin, perpendiculaire à la D 790 sur un peu plus de 100 m ; à l'intersection, prendre à droite.
Passer devant la chapelle Saint-Eutrope. Poursuivre en direction de Milhars, jusqu'à la D 7. La
traverser et prendre aussitôt la première route à droite. Passer le hameau du Tertro et prendre
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à droite en direction du bourg de ...
4h45 19,0 – ... Carestiemble. Traverser la place du village et emprunter sur votre gauche la rue
du Pain-Mirau. Cheminer sur environ un kilomètre et prendre à gauche une route en direction
des lieux-dits du Quélen et du Bas de la Lande. Dans ce hameau, aller à droite et remonter la
côte sur 300 m environ. Tourner alors à gauche et longer un champ avant les éoliennes Au
sortir de ce champ, prendre à droite un chemin d'exploitation agricole. A hauteur d'une éolienne,
continuer par la gauche. Cheminer jusqu'à l'antenne de télécommunications et poursuivre
jusqu'à une route goudronnée. Prendre à droite et poursuivre jusqu'à la prochaine intersection
de la Croix du Jubilé. Prendre à droite et continuer jusqu'au bourg de ...
6h00 24,0 – ... Lanfains.

Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Tous droits réservés
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

