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Itinéraire : au départ de la cathédrale de Quimper, au lieu de suivre le GR38, on passe par
la chapelle du Saint-Esprit et à l'est de la D783. On rejoint ainsi la sortie de Quimper en
évitant au mieux les zones urbanisées. De là, on suit le GR38 dans la vallée du Stangala
puis par la chapelle du Kreisker en Briec. On le quitte peu avant Landudal.
Raccourci possible au km 8 dans la vallée du Stangala (gain de 2km)
Raccourci possible au km 22 peu avant Landudal (gain de 800m)
Balisage : GR38 du km 4,5 au km 21,5
Hébergement : gîte d'étape de Landudal

L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu sur ces itinéraires.
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De Quimper à la
chapelle
du
Kreisker en Briec
1 [km 0,00] En
sortant
de
la
cathédrale
de
Quimper par le
côté ouest sous les
flèches, aller à
droite puis longer la
cathédrale en la
laissant à droite.
Ensuite continuer
tout droit Rue du
Frout.
[km 0,17]
Rue Toul al Laër
vers la gauche.
Continuer tout droit.
2
[km 0,23]
Croisement Rue de
Juniville. Continuer
en face Rue des
Reguaires.
3 [km 0,42] Rue
Aristide Briand vers
la droite. Continuer
tout droit, traverser
la voie ferrée, faire 50m tout droit jusqu'à la maison n°3 et tourner à gauche dans les escaliers. Ensuite, en
haut des escaliers, aller à gauche et rejoindre la chapelle du Saint-Esprit à 50m. [km 0,58] En sortant de la
chapelle du Saint-Esprit par la porte ouest, aller à droite Rue Etienne Gourmelen. Ensuite suivre la route
qui longe le Centre Hospitalier.
4 [km 1,02] Route vers la droite. Continuer tout droit 50m et prendre à gauche.
5 [km 1,24] Croisement de route, parking. Aller à droite. Ensuite suivre la route qui monte 300m.
6 [km 1,53] Route vers la droite, panneau vers l'avant Les Oceanides. Aller à droite vers le Stop et la borne à
incendie. Au Stop, clinique 10 en face, aller à gauche. Ensuite suivre la route tout droit.
7 [km 1,87] Croisement de route, panneaux Allée de Kerfily Rue Gustave Eiffel. Traverser la route puis faire
10m et tourner à gauche dans l'allée pour piétons. Ensuite suivre l'allée qui monte..
8 [km 2,14] Croisement de route, panneau Rue de Kerfily, piste cyclable à droite. Aller à gauche. [km 2,27]
Entrée CMPI à gauche. Continuer tout droit. [km 2,33] Route vers la droite. Continuer tout droit jusqu'à la
route principale.
9 [km 2,43] Croisement de route principale. Aller à droite. [km 2,62] Rond-point D783 de Trequeffelec. Aller
en face sur la droite et rejoindre l'allée qui longe un étang en le laissant à gauche. Au bout de l'étang, ne pas
aller vers la route principale mais aller à droite et suivre le sentier qui monte.
10 [km 3,35] Croisement de route. Aller à gauche sur la route. Ensuite suivre la route tout droit. Note:
localement des allées longent la route, soit par la droite, soit par la gauche (suivre balisage).
11 [km 4,35] Aire de covoiturage à gauche. Continuer tout droit 50m jusqu'à la Rue Jacques Anquetil.
Ensuite traverser au passage piétons et continuer sur la piste cyclable. [km 4,54] Croisement de piste
cyclable. Aller à droite et passer sous la route.
12 [km 4,65] Voie partagée vers la droite, Fly et Leclerc juste en face. Aller à droite dans l'allée. Ensuite
suivre l'allée et passer sous la voie express (suivre balisage GR), et tourner à droite Chemin de Keridoret
(suivre Stangala).
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13 [km 5,57] Croisement de route. Aller à gauche vers Stangala. [km 5,71] Parking à droite. Aller à droite
dans le parking et continuer dans le sentier. Le sentier va longer la rivière sur 1.5km en la laissant à droite
(le Stangala).
14 [km 8,05] Passerelle sur la droite. Continuer tout droit. Variante (gain de 2km): aller à droite, traverser la
rivière, prendre à droite, suivre le sentier qui va monter en pente raide en virant à gauche, puis au bout de
500m, arriver presqu'au sommet de la colline et virer à droite.
15 [km 8,88] Sentier vers la gauche, borne, vers l'arrière Meilh Poul, vers l'avant Treouzon. Continuer tout
droit.
16 [km 9,34] Passerelle à droite. Traverser la rivière et tourner à gauche.
17 [km 9,60] Le sentier vire à droite. [km 9,67] Sentier vers la gauche. Aller à gauche (suivre balisage GR).
18 [km 10,50] Croisement de sentier. Aller à gauche dans le sentier. [km 10,77] Sentier vers la droite.
Continuer tout droit. Note: on est à la jonction du raccourci, aller à droite si on arrive par le raccourci.
19 [km 10,87] Parking. Continuer tout droit et suivre le chemin.
20 [km 11,11] Panneau Kerbéran. Continuer tout droit.
21 [km 11,55] Route vers la droite, maison n°6 à gauche. Continuer tout droit sur la gauche. [km 11,68]
Croisement de route, maison n°29 en face. Aller à gauche. [km 11,77] Allée Saint Ronan vers la droite, Rue
du château d'eau vers la gauche, Rue Saint-Yves vers la droite 100m après. Continuer toujours tout droit.
22 [km 11,97] Rue de Saint-Guénolé vers la droite. Aller à droite.
23 [km 12,22] Chapelle Saint-Guénolé à droite. Continuer sur la route principale qui vire à gauche. Ensuite
suivre la route tout droit.
24 [km 12,42] Panneau Pont-Allen. Continuer tout droit.
25 [km 12,85] Rue du Menez vers la gauche. Aller à gauche. [km 13,01] Panneau agglomération Odet
Lestonan. Continuer tout droit 300m jusqu'au rond-point.
26 [km 13,32] Rond-point. Aller à gauche Chemin de Garn Glaz. [km 13,41] Impasse vers la gauche, maison
n°6 en face. Aller à gauche.
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27 [km 13,61] Allée vers la
droite. Continuer tout droit.
[km 13,82] Croisement de
chemin. Continuer tout
droit.
28 [km 13,90] Croisement
de
route,
panneau
impasse de Garn Glaz
vers l'arrière. Aller à
gauche sur la route.
[km 14,08]
Allée
puis
Chemin de Pennaneac'h
vers la gauche. Aller à
droite dans la Rue de
Stang-Ven.
29 [km 14,23] Virage en
épingle
à
cheveux.
Continuer de suivre la
route qui descend.
30 [km 14,78] Route vers
la gauche Résidence de
l'Orée du Bois. Aller à
gauche, faire 10m et
tourner à droite dans le
sentier.
31 [km 15,08] Croisement
de route. Aller à gauche
sur la route.
32 [km 15,33] Route vers
la droite Stang Luzigou,...
Aller à droite.
33 [km 15,58] Petite route
vers la droite. Continuer
tout droit sur la gauche.
34 [km 15,81] Sens interdit
vers l'avant. Continuer tout droit sur la route. [km 15,95] Route vers la droite. Continuer tout droit sur la route.
35 [km 16,66] Passerelle à gauche, maison en face. Aller à gauche, passer sur la passerelle, puis aller à
droite 30m et tourner à gauche pour passer la seconde passerelle. Ensuite continuer en face dans le sentier
qui monte.
36 [km 16,92] Croisement de route. Continuer tout droit sur la route jusqu'à la chapelle du Kreisker.
De la chapelle du Kreisker à Landudal
[km 16,98] En sortant de la Chapelle du Kreisker, rejoindre la route et aller à droite. Ensuite laisser à droite
la route du village Kreisker.
37 [km 17,22] Chemin vers la gauche. Continuer tout droit.
38 [km 17,46] Route vers la droite vers le village. Continuer tout droit. [km 17,50] Route vers la droite juste
après le village. Aller à droite. [km 17,61] La route se poursuit par deux chemins. Prendre à gauche.
39 [km 18,17] Patte d'oie. Aller à gauche dans le sentier.
40 [km 18,62] Croisement de chemin. Aller à droite. [km 18,68] Croisement de chemin. Continuer tout droit
sur la gauche et passer le ruisseau. 100m après, le chemin se poursuit par une route, maison à gauche.
Continuer tout droit. Ensuite traverser le village tout droit.
41 [km 18,91] Chemin vers la droite, dernière maison du village sur la gauche. Continuer sur la route.
42 [km 19,62] Route vers la droite Moulin de Kerolven. Aller à droite.
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43 [km 20,02] Route vers la gauche Kerjos, chemin vers la droite. Continuer tout droit. Note: si on arrive par
le chemin aller à droite. [km 20,18] Panneau Prat Duigou. Continuer tout droit. Ensuite suivre la route.
44 [km 20,89] Panneau Moulin de Kerolven. Continuer tout droit sur la route.
45 [km 21,52] Route vers la droite. Continuer sur la gauche. [km 21,68] Croisement de route, panneau Stop,
panneau vers l'arrière Moulin de Kérolven,... Aller à gauche dans la route qui descend (ne plus suivre le
balisage GR pour rejoindre Landudal).
46 [km 21,95] Petite route vers la gauche. Aller à gauche. [km 22,11] Croisement de route, sens interdit vers
l'arrière. Aller à droite. Note: possibilité de suivre la route tout droit 600m jusqu'à l'église de Landudal (gain
de 800m).
47 [km 22,59] Croisement de route, maison en face. Aller à droite sur la route.
48 [km 23,10] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kervéguen,... Aller à droite. Ensuite suivre la route
et rejoindre l'église de Landudal.
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