B11

Brec'h -Vannes

PROFIL DE L'ÉTAPE

26,5km

6H30

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 Quitter Brec'h en direction de la chapelle Saint-Jacques. Prendre, en face de la chapelle,
le chemin creux qui descend parallèlement à la route vers le Loch (fontaine) et la retenue d'eau.
Franchir un vieux pont puis prendre la passerelle en bois pour remonter vers le lieu-dit Trézelén
à laisser à gauche. Continuer jusqu' au croisement en T et prendre à droite sur environ 30 m
avant de s'engager à gauche dans un chemin creux qui qui longera ensuite la bordure d'un
champ. Virer à gauche et passer le lieu-dit Lenignan. Continuer sur la route goudronnée qui
croise la D 19. S'engager en face dans un large chemin (voie romaine) et le suivre sur 1,4 km.
Au cimetière, tourner à droite pour atteindre, par la rue Flandres-Dunkerque-1940, la rue de la
Fontaine à prendre à gauche jusqu'à la basilique de ...
1h15 05,0 ...Sainte-Anne-d'Auray. Quitter le sanctuaire par la rue de Vannes(D 9). À la sortie,
au premier carrefour, à 1 km., prendre une route (impasse) à gauche sur 500 m. Franchir la
barrière, s'engager sur la route (D 17) à gauche sur 30 m, la traverser et prendre en direction de
Kérrio. Peu avant un virage à gauche (croix sur le talus), prendre à droite à 100 m un chemin
de terre (parcours de randonnée local balisé eu bleu à suivre sur 3 km). Le chemin serpente à
travers champs et aboutit, après 800 m, à une petite route dans un village. Prendre à gauche
et, 350 m après, à droite pour progresser à nouveau à travers champs jusqu'au hameau de
Kerlego à 800 m.Prendre à gauche, puis très vite à droite devant un bâtiment d'élevage.
Passer par un secteur boisé et atteindre une route goudronnée près du lieu-dit Kerrain à 900 m.
Suivre cette route à droite. Au carrefour suivant, prendre à droite pour se diriger et entrer par la
rue de la Forge dans le bourg de ...
2h35 10,8 ...Mériadec. Continuer en prenant, au carrefour la direction de Plescop par la D
135. Laisser à droite la croix du Pratel et poursuivre par la départementale (prudence cette
route est étroite). Passer plusieurs carrefours, traverser Kervet et atteindre le bourg de ...
4h30 18,1 ...Plescop. Traverser l'agglomération en direction de Vannes. A 400 m. après
l'église, parvenir à un carrefour (avenue du Général de Gaulle) avec, en face, la chapelle SaintAmon. Traverser l'avenue et s'engager sur la petite route de Kérizouet à gauche sur un peu
plus d'1 km. Là, dans le virage, aller en face (Panneau "sens interdit" +indication "Kerizouet
Village et Moulin de Brambec") dans un chemin qui mène au moulin de Brambec à un peu
plus de 500 m. Continuer tout droit jusqu'au quartier du Teninio à un peu plus d'1 km. Le laisser
à droite et poursuivre sur la route de Bernard jusqu'à la route de la Ville aux Pies au niveau
d'une belle croix à gauche. Tourner à droite. Après 200 m, laisser le rond-point ...
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5h30 21,9 Giratoire Kerniol-Vannes. Continuer tout droit sur la route de Trehuinec qui longe la
D 767 (Boulevard de Pontivy) sur 750 m. Juste après le vélodrome, à droite, et un petit pont,
dans un creux boisé (lieu-dit Kermesquel) prendre à gauche un sentier qui grimpe une butte;
traverser la D 767 à des feux tricolores et prendre à droite le long du boulevard de Pontivy.
Poursuivre sur cette voie (Avenue Georges Pompidou) pour passer sous la rocade de Vannes
et, après 300 m., traverser l'avenue à un passage piétonnier protégé par un feu tricolore.
Continuer à longer cette avenue, maintenant du côté droit, pour atteindre, après être passé
sous une voie ferrée, le giratoire Pompidou. Y emprunter à droite, sur le trottoir de gauche
après avoir franchi sa chaussée, le boulevard du Général Montsabert. Après 200 m.
(attention cheminement étroit!), bifurquer à gauche dans la rue Madame de Ségur. Un peu plus
de 250 m. plus loin, serrer à droite, à un rond-point, pour continuer dans la rue Jean-et-YvesTexier-Lahoulle. A son extrémité, à 850 m., tourner à gauche dans l'avenue Franklin-Roosevelt
à traverser tout de suite et à suivre sur la droite pour arriver rapidement à la place de la
Libération. La longer sur 100 m. avant de serrer à droite pour poursuivre votre traversée de
Vannes par la rue Hoche. Après un peu moins de 300 m., admirer le bel hôtel de ville de
Vannes et traverser la place Maurice Marchais. Dans le prolongement de la rue Hoche, en
face l'hôtel de ville, s'engager dans la zone piétonne de la vielle ville de Vannes par la rue
pavée (comme toute cette zone) Emile-Burgault. Après 150 m., au bout de la rue, serrer à
droite sur la place Henri IV. La traverser vers la gauche pour passer devant la cathédrale par
la place Saint-Pierre que prolonge la rue de la Monnaie. Virer tout de suite après à droite
dans la rue des Orfèvres qui aboutit à la place Valencia que longe la rue des Halles à
prendre à gauche; prolonger son chemin par la rue du Bienheureux-Pierre-René-Roques (y
remarquer à son début les 2 fameux bustes, Vannes et sa femme). Au bas de la rue, descendre
à droite la place des Lices pour passer, en continuant par la rue Saint-Vincent, sous la porte
Saint-Vincent. Poursuivre face au port sur la place Gambetta. La traverser, en empruntant le
passage piétonnier sur la gauche pour longer, à gauche, le quai Bernard Moitessier, puis, en
serrant à gauche, emprunter la rue Ferdinand-Le-Dressay sur 250 m. Au rond-point, monter à
gauche, la rue Jean-Jaurès, puis, tout de suite à gauche, la rue des Capucins. A
l'intersection, à 150 m. tourner à droite pour arriver à la Maison du diocèse (55, rue
Monseigneur Tréhiou, à 500 m. du port) de...
6h30 26,5 Vannes, terme de votre étape.
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