B03

Créac'h-Ménory < > Le Youdig

PROFIL DE L'ÉTAPE : 16,0 km 4h00
DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 – D769 (Le Plessis)– Traverser la D769 pour s'engager sur la D111 en direction du Relecq . Franchir deux
ponts et continuer par la D111, sur 2 km pour atteindre ...
0h45 03,0 –… l'abbaye du Relecq. Sortir de l'abbaye entre les deux piliers. Traverser la route et poursuivre en
face. Virer à droite puis, dans le hameau suivant, prendre à gauche (lieu-dit Le Clos) pour remonter la petite route
bitumée. A 200 m, monter sur le talus qui la longe et avant le virage à gauche, quitter cette route et entrer en face
dans un chemin (panneau : Ballade de la pierre bleue) . Gravir les escaliers aménagés que prolonge un chemin
dans la lande. Laisser deux intersections de sentiers et continuer tout droit. A la troisième, partir à gauche
(balisage au sol sur les pierres) et, au bout de 1,4 km, rejoindre une route vicinale. La prendre à droite jusqu'aux
vestiges de la croix brisée des Trois Évêques, point de rencontre des trois évêchés : Léon, Trégor et Cornouaille à
800 m.
À la croix, aller à gauche, puis, à 450 m environ, tourner dans un sentier qui part à droite puis vire à gauche jusqu'à
une petite route bitumée au bas du hameau de Trédudon-le-Moine (premier village résistant de France) à un peu
moins de 700 m. Prendre la route à gauche sur quelques mètres puis son embranchement de droite. Entrer en
face dans un sentier sur 1,2 km jusqu'à rencontrer une chemin plus large à prendre à droite ; il mène, après 400 m,
au hameau de Trédudon l’Hôpital (ainsi appelé car, au Moyen-âge, s’y trouvait un hôpital pour pèlerins
dépendant de la puissante Commanderie des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem de La Feuillée). S’engager
dans le premier chemin à gauche et rejoindre une route bitumée à 250 m. Tourner à gauche, continuer sur cette
route et, après un peu moins de 1,8 km à une large patte d'oie, (Barrière métallique et petit panneau de bois ''La
ballade du bourg''), se diriger à droite par la route jusqu’à la petite rue Garenn Cut que l’on prend à gauche pour
entrer dans le bourg de ...
3h00 12,0 –… La Feuillée. Prendre à gauche vers l'église et remonter la rue principale “Hent Menez Arré” qui se
prolonge par la rue de Kroaz Hir. Après 800 m, un peu après le panneau de fin du bourg, emprunter un chemin à
droite qui mène, après 100 m, à la D 764 (Attention, très passante !). La traverser et s'engager, presque en face, à
gauche, dans un chemin creux jusqu'à une route bitumée. Continuer en direction de Kerbran. Traverser le hameau
et poursuivre tout droit jusqu'au chemin “Circuit du Noster” (panneau). À cet endroit, deux possibilités balisées :
Soit continuer le chemin, sans passer par le Youdig : dans ce cas, tourner à gauche (chemin du Noster) et
marcher jusqu'à rencontrer la D 36 ;
Soit passer par le Youdig : dans ce cas, prendre à droite et poursuivre jusqu'à une route bitumée que l'on
emprunte à gauche sur 1,2 km environ, jusqu'à ...
4h00 16,0… Le Youdig, au village de Kervéguénet.
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