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Dernière mise à jour octobre 2021. Cet itinéraire a été entièrement vérifié
sur le terrain en août 2020.
Cet itinéraire relie Trémeur à l'Abbaye de Boquen en 22 km.
Balisage : jaune et rouge GRP Tour de Penthièvre Sud du km 13 à
l'Abbaye de Boquen.
À voir en chemin : site de Rochereuil à Sévignac.

L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.

1

De Trémeur à l'Abbaye de Boquen
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De Trémeur à Sévignac
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Trémeur par la porte ouest, aller à
droite 50m puis tourner à gauche, suivre Zone Artisanale Les Dineux et la
Rue des Fontaines. Ensuite suivre la route tout droit, passer la voie ferrée.
2 [km 1,69] D712 Lamballe vers la droite. Passer sur la voie express et
continuer tout droit vers Sévignac.
3 [km 2,18] Route vers la droite La Lande es Gauvin. Aller à droite. Note:
possibilité de suivre la route tout droit jusqu'à Sévignac. [km 2,39] Chemin
vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.

4 [km 3,18] Croisement de route, panneau Les Bas Dineux. Aller à droite
sur la route.
5 [km 3,56] Croisement de route, maison n°36 en face. Aller à gauche.
6 [km 4,05] Route vers la droite, maison n°24 à gauche. Continuer tout
droit.
7 [km 4,39] Croisement de route, champ en face. Aller à droite.
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8 [km 4,60] Croisement
D39,
panneau
vers
l'arrière La Villime. Aller à
gauche.
9 [km 5,26] Route vers la
droite
La
Métairie.
Continuer tout droit.
10 [km 5,62] Chemin
vers la gauche, maison
n°10 en face, panneau
Les Aulnais à 30m en
arrière. Aller à gauche
dans le chemin.
11 [km 6,03] Chemin vers
la gauche, croix de
chemin. Aller à droite.
Ensuite suivre le chemin
tout droit et rejoindre
l'église de Sévignac.
De Sévignac à l'Abbaye
de Boquen
12 [km 7,64] En sortant de l'église de Sévignac par la porte ouest sous le
clocher, aller en face et suivre la D25 Plénée-Jugon 500m.
13 [km 8,20] Route vers la gauche Site de Rochereuil. Aller à gauche.
Ensuite suivre la route tout droit 1km et monter sur une colline.
14 [km 8,71] Route vers la gauche La Ville es Bray. Continuer tout droit.
15 [km 9,20] Route vers la gauche Rochereuil presqu'au sommet de la
côte. Aller à gauche vers Rochereuil.
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16 [km 9,55] Site de Rochereuil. Continuer tout droit sur la route, passer
le camping et continuer tout droit 100m.
17 [km 9,81] Croisement de chemin, étang à 100m en face. Aller à droite.
18 [km 10,42] Croisement de chemin. Aller à droite. Note: possibilité
d'aller tout droit [km 10,64] Croisement de chemin. Continuer tout droit.
19 [km 10,73] Sentier vers la gauche presqu'au sommet de la colline. Aller
à gauche.
20 [km 11,17] Croisement de chemin. Continuer tout droit dans le sentier.
21 [km 11,52] Croisement de chemin. Aller à droite vers le village.
22 [km 11,77] Croisement de route, panneau vers l'arrière Le Grognet.
Aller à gauche. Ensuite suivre la route 600m.
23 [km 12,73] Route vers la droite. Continuer sur la gauche 10m et tourner
à gauche dans le chemin. Ensuite suivre le chemin.
24 [km 13,81] Croisement de route, village. Aller à droite. [km 13,92]
Croisement de route, panneau Le Petit Saint-Meleuc. Aller à gauche sur la
route. Note: on va suivre sur 100m l'ancienne voie romaine de Corseul
à Vannes.
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25
[km 14,30]
Croisement
de
route, maison à
droite, panneau
vers l'arrière La
Forge Rebours.
Aller à gauche
sur la route qui
monte.
26
[km 14,67]
Route vers la
gauche
La
Moussaye.
Rester sur la
droite.
27
[km 15,22]
Petite route vers
la
droite
presqu'au
sommet de la
côte. Aller à droite.
28 [km 15,69] Chemin vers la gauche. Aller à gauche dans le chemin.
29 [km 15,93] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit.
30 [km 16,65] Croisement de route. Aller à droite sur la route qui descend.
[km 16,76] Route vers la gauche La Bernais. Aller à gauche.
31 [km 17,03] Petite route vers la gauche. Aller à gauche vers La Roche
aux Fées.
32 [km 17,31] Allée couverte de La Roche aux Fées à droite. Continuer
tout droit 50m et tourner à droite. Ensuite suivre le chemin principal puis le
sentier dans le bois.
33 [km 18,17] Croisement de chemin, champ à droite. Continuer sur le
chemin. Ensuite suivre le chemin principal.
34 [km 18,55] Croisement de chemin, champ en face, ligne à haute
tension presque au dessus. Aller à droite. Ensuite suivre le chemin puis la
route. [km 18,85] Chemin vers la gauche. Suivre la route qui vire à droite.
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35 [km 19,10] Croisement de route, panneau vers l'arrière Le Rochahut.
Aller à gauche et passer La Gilaudière.
36 [km 19,36] Chemin vers la gauche, panneau Le Chêne. Aller à gauche
dans le chemin. Ensuite tout droit sur le chemin qui monte.
37 [km 19,80] Ligne à haute tension juste au dessus. Continuer sur le
chemin.
38 [km 20,06] Croisement de route, panneau Le Haubert. Aller à gauche
sur la route. Ensuite suivre la route 300m.
39 [km 20,36] Route vers la droite La Basse Beunière. Continuer tout droit
100m puis tourner à droite dans le chemin.
40 [km 20,70] Croisement de chemin, captage d'eau à 100m en arrière.
Continuer tout droit.
41 [km 21,09] Croisement de chemin. Aller à gauche. Note: possibilité de
suivre le GRP à droite si on ne souhaite pas passer par l'abbaye de
Boquen.
42 [km 21,39] Croisement de route. Aller à droite vers Boquen. [km 21,52]
Route vers la gauche, panneau Boquen. Aller à gauche et rejoindre
l'Abbaye de Boquen à 300m. Note: possibilité de continuer tout droit pour
continuer vers Laurenan.
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