CIRCUIT VELO/VTC N° 8

par les BOIS et les CHEMINS
à PLOUHINEC
cartes : I.G.N. 0720 ET et 0821 OT

distance : 15 km .

Facile

____________________________________
DEPART : Eglise de Plouhinec .
Prendre la direction de Belz par la D 781 et un peu avant le supermarché , tourner à droite
en direction de Kerloquette . on traverse un lotissement, à Kerguezec, continuer tout droit et
on atteint un chemin de terre . Au bout de celui-ci, tourner à gauche sur le chemin
d’exploitation ( sur notre gauche on voit le parc résidentiel de mobil-homes la Lande du
Bélier ) et on arrive sur la petite route du Magouer .
Prendre à gauche ; au bout de 700 m., on retrouve la D781 qu’il faut traverser ( Attention !
Les voitures y vont assez vite …)
Juste en face , petite route tranquille, parking et aire de repos . prendre la direction
« Manester ». on roule entre des bois sur 1,5 km. ; on traverse la D158 au lieu-dit Kerzo,
belles maisons dans ce hameau, mais pas d’issue .
Une petite route légèrement décalée sur la gauche indique « Kerlon » .
On continue tout droit jusqu’à Kerlon où se situe une auberge . Prendre à gauche, passer le
hameau de Kermarhic , et on atteint une petite route que l’on prend à droite .
Passer Kerfourcher et Pen er pont où on voit de belles maisons .
A Pen er pont tourner à gauche - Noter qu’en continuant tout droit on arrive à Merlevenez
à 2 km., où se trouve une belle église classée –prendre un chemin sur 500 m., puis tourner
à droite, chemin sur 800 m. A un croisement de chemins, prendre à gauche et traverser au
bout de 600 m. la petite route D 170 . C’est à nouveau un chemin à travers bois jusqu’au
lieu-dit Petit Resto sur la D 39 qui relie Merlevenez à Riantec . On prend à gauche cette
route sur 500 m.
Au 1°embranchement, on peut soit prendre la petite route qui rejoint la D 781, soit passer
par le chemin sur la gauche vers St Sauveur . A la sortie de ce hameau, on loge un bois par
un chemin sur la gauche jusqu’à un petite route à 300 m. Prendre à droite vers Kerplévert,
et continuer jusqu’à la D781 puis rejoindre Plouhinec .
Ce parcours est facile et court ; cependant, les chemins peuvent être boueux par temps
humide …

