CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
LE PAS À PAS
DE VANNES À QUIMMPER
208 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie © Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh
Étapes
1a De Vannes à Ménimur – 4 km
1b De Ménimur à Sainte-Anne-d'Auray – 19 km
2 De Sainte-Anne-d'Auray à Erdeven – 30 km
3 De Erdeven à Plouhinec – 20 km
4 De Plouhinec à Hennebont – 28 km
5 De Hennebont à Pont-Scorff – 15 km
6 De Pont-Scorff à Quimperlé – 20 km
7 De Quimperlé à Bannalec – 20 km
8a De Bannalec à Locmaria-an-Hent par Melgven– 27 km
8b De Bannalec à Locmaria-an-Hent par Rosporden– 25 km
9a De Locmaria-an-Hent au Petit-Guélen– 14 km
9b Du Petit-Guélen à Quimper – 12 km

p. 4
p. 10
p. 15
p. 25
p. 32
p. 41
p. 46
p. 54
p. 61
p. 69
p. 75
p. 81

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

1

Tro Breizh de Vannes à Quimper

© https://tro.bzh

2

Présentation
Le chemin de Vannes à Quimper est l"une des sept étapes du Tro Breizh,
une très ancienne coutume qui consiste à faire le tour de la Bretagne en
passant par sept évêchés de la Bretagne historique : Quimper, Saint-Polde-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Vannes.
D'une longueur totale d'environ 210 km, cet itinéraire passe par une série
lieux qui sont supposés être sur l’itinéraire historique du Tro Breizh :
Erdeven, Hennebont, Pont-Scorff, Quimperlé, chapelle Saint-Maurice du
Moustoir à Rosporden, chapelle de la Trinité à Melgven, chapelle de
Locmaria-an-Hent à Saint-Yvi.
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Dernière mise à jour juillet 2021. Vérification complète de l'itinéraire
effectuée en juillet 2021.
Cet itinéraire décrit la traversée de Vannes par Ménimur pour
rejoindre la voie verte de Sainte-Anne d'Auray.
Balisage : on suit par endroits un PR (balisage jaune).
À voir en chemin : église Saint-Patern, cathédrale de Vannes.

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 Vannes à Ménimur
Le départ s'effectue normalement de l'église Saint-Patern située à 300m
de la cathédrale. En sortant de l'église Saint-Patern par le côté ouest sous
le clocher, aller à gauche et tourner tout de suite à droite. Au bout de 70m
tourner à gauche, faire 30m et tourner à droite pour rejoindre la
cathédrale.
1 [km 0,00] En sortant de la cathédrale de Vannes par la porte ouest sous
les tours, aller à droite, passer la Place Henri IV, puis suivre sur la gauche
la Rue Émile Burgault jusqu'au croisement d'une grande route.
2 [km 0,22] Croisement grande route Place Maurice Marchais. Aller à
droite. Ensuite suivre la route principale qui descend jusqu'au rond-point
du Palais des Arts.
3 [km 0,42] 50m avant le rond-point, bifurquer à droite sur la petite route
parallèle, et suivre le passage piéton qui passe sous le rond-point pour
rejoindre le Palais des Arts (suivre panneaux piétons Palais des Arts).
4 [km 0,55] Juste après le passage piétons sous le rond-point, on arrive
en face du Palais des Arts. Suivre le trottoir sur la droite. En arrivant juste
à côté du Palais des Arts, aller à droite Rue Nominoé.
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5 [km 0,71] 10m avant le
croisement de la Rue du 11
novembre 1918, aller à gauche
dans l'allée, faire 20m et
prendre
à
gauche
pour
traverser la rivière. Ensuite
suivre l'allée qui longe la rivière
en la laissant à droite.
6 [km 0,91] Rond-point à 50m
en face, Palais des Arts à
gauche. Suivre C.M.P.P. Ecole
de Rohan Rue du Pont
d'Argent
(suivre
balisage
jaune).
7 [km 1,06] Croisement de
route, maison n°17 à gauche.
Continuer de suivre 50m
C.M.P.P. Ecole de Rohan Rue
Charles Marin puis tourner à
gauche
Rue
Mahe
de
Villeneuve (suivre balisage
jaune).
8 [km 1,15] Croisement de
route, maison n°5 en face. Aller
à droite.
9 [km 1,21] Croisement de
route, voie de chemin de fer
juste en face. Continuer en
face, décalé de 30m sur la
gauche, et passer sous la voie
de chemin de fer (suivre balisage jaune).
10 [km 1,50] Croisement de route, maison n°78 à gauche. Aller à gauche
et longer le Lycée Notre-Dame de Ménimur en le laissant à gauche.
11 [km 1,63] Croisement de route. Aller en face sur la droite Rue de
Kerizac.
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12 [km 1,79] Croisement Rue de Keruhella. Aller à droite 20m et tourner à
gauche dans l'allée. Ensuite tourner à droite et passer sur la voie express.
13 [km 1,90] Pont sur la voie express, 3 allées en face. Suivre l'allée de
gauche (celle qui se dirige vers des tours cachées par des arbres, pas
celle qui longe la voie express).
14 [km 2,15] [Km 0.0]Tour Résidence Le Steir en face. Aller à gauche 20m
et tourner à droite dans la rue (Henri Matisse). Ensuite tout droit 900m,
suivre l'Avenue Paul Cézanne jusqu'au rond-point de la D767.
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De Ménimur à Sainte-Anne-d'Auray
15 [km 3,11] Rond-point D767 Saint-Brieuc à la sortie de Ménimur. En
venant de Ménimur, traverser le rond-point par la droite et tourner à droite
dans l'impasse Parc d'Activité du Ténénio. Ensuite tourner immédiatement
à gauche dans l'allée juste avant l'hôtel B&B, puis tourner à droite au
croisement de route et continuer de longer la clôture de l'hôtel puis le
Centre d'Ophtalmologie.
16 [km 3,43] Route de Bernard vers la gauche, croix de chemin. Aller à
gauche. Voir de Ménimur à Sainte-Anne-d'Auray pour la suite.
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Dernière mise à jour juillet 2021. Vérification complète de l'itinéraire
effectuée en juillet 2021.
Cet itinéraire relie Vannes à Sainte-Anne d'Auray en 22 km. Il y a
3 km de Vannes à Ménimur.
Balisage : voie verte à partir du km 4,8 (nouvel itinéraire
entièrement ouvert depuis 2021).
À voir en chemin : chapelle de Lézurgan en Plescop.

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 Ménimur à Sainte-Anne-d'Auray
On part de la sortie de Vannes à Ménimur. Pour le départ de Vannes, voir
la section de Vannes à Ménimur.
1 [km 3,08] Rond-point D767 Saint-Brieuc à la sortie de Ménimur. En
venant de Ménimur, traverser le rond-point par la droite et tourner à droite
dans l'impasse Parc d'Activité du Ténénio. Ensuite tourner immédiatement
à gauche dans l'allée juste avant l'hôtel B&B, puis tourner à droite au
croisement de route et continuer de longer la clôture de l'hôtel puis le
Centre d'Ophtalmologie.
2 [km 3,43] Route de Bernard vers la gauche, croix de chemin. Aller à
gauche. [km 3,57] Rond-point. Aller à droite, (suivre balisage vélo jaune)
3 [km 4,30] Chemin sens interdit en face. Continuer sur la gauche. Ensuite
suivre la route 400m.
4 [km 4,75] Maison n°196 à droite. Aller à gauche dans la route qui
descend. [km 4,89] Aller à droite sur la voie verte.
5 [km 5,81] Rond-point D779. Continuer en face vers la Zone d'Activités
Tréhuinec. [km 6,01] Croisement de route. Aller à gauche Rue Camille
Claudel.
6 [km 6,16] Aller à droite Rue des Frères Lumière. Ensuite suivre la voie
verte.
7 [km 6,61] Plescop vers la droite. Continuer tout droit.
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8 [km 7,00] Croisement de route. Continuer tout droit. [km 7,23] Terminus
de route. Aller à droite sur la voie verte.
9 [km 7,49] Croisement de route. Continuer tout droit et suivre la voie
verte.
10 [km 7,75] Chapelle de Béléan à 500m à gauche. Continuer tout droit.
11 [km 8,51] Croisement de route, panneau vers la droite Plescop,
Leslégot. Aller à gauche et suivre la voie verte.
12 [km 9,12] Croisement de route. Aller à droite sur la route. [km 9,27]
Croisement de route. Continuer tout droit.
13 [km 10,59] Suivre la voie verte sur la gauche. Note: possibilité d'aller à
droite et de faire un aller-retour à la chapelle de Lézurgan (la chapelle
est à 600m, table de pique nique à la chapelle).

14 [km 12,06] Croisement de route. Continuer tout droit.
15 [km 13,55] Croisement de route. Aller à droite sur la route.
16 [km 13,87] Voie sans issue qui descend en face sur la droite, voie verte
à droite. Aller à droite sur la voie verte.
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17 [km 14,92] Croisement de route. Continuer tout droit sur la route.
18 [km 15,17] Croisement de route, église de Mériadec à 100m à gauche.
Continuer tout droit sur la C3 Plumergat. [km 15,26] Route vers la gauche
Vannes. Continuer tout droit.
19 [km 15,43] Aller à gauche 80m dans la rue Résidence Goh-Prad, puis
tourner à droite dans le sentier avant la maison n°21.
20 [km 15,76] Chapelle Saint-Roch à 50m à gauche. Continuer tout droit.
21 [km 17,06] Croisement de route. Aller à droite 100m sur la route, puis
tourner à gauche dans le chemin.

22 [km 17,92] Croisement de route, panneau Kerthomas. Aller en face et à
gauche.
23 [km 18,25] Croisement de chemin. Aller à droite. [km 18,46] Chemin
vers la gauche. Aller à gauche.
24 [km 19,28] Barrière, panneau D17 à droite. Continuer tout droit.
25 [km 19,59] Rond-point de Lénunez. Aller à droite et suivre la D17 vers
Sainte-Anne-d'Auray.
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Dernière mise à jour novembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en novembre 2021.
Cet itinéraire relie Sainte-Anne d'Auray à Erdeven en 30 km par
Auray.
Balisage : GR 34 blanc et rouge du km 25 au km 28.
À voir en chemin : Sainte-Anne-d'Auray, basilique, Mémorial de la
Grande Guerre, Auray, pont et quartier Saint-Goustan, chapelle
Saint-Cado, Mausolée de Cadoudal, croix ancienne de Locmiquel
en Ploemel, chapelles Saint-Cado et Saint-Laurent de Ploemel,
Alignements de Kerzérho à Erdeven.

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
Sainte-Anne
d'Auray au Pont SaintGoustan en Auray
1 [km 0,00] En sortant
de la basilique de
Sainte-Anne d'Auray
par la porte ouest,
continuer en face 50m
sur l'esplanade jusqu'à
arriver au niveau du
Mémorial de la Grande
Guerre. Ensuite tourner
à gauche pour quitter
l'esplanade et arriver à
un rond-point. Suivre la
D17 Pluneret dans la
rue du Général de
Gaulle.
Faire
100m
tourner à droite en face
de la maison n°19
(suivre école Ste-Anne).
Ensuite suivre la route
500m jusqu'au Parc
d'activtés Motten.
2
[km 0,90]
Parc
d'activités
Motten.
Continuer
tout
droit
Chemin
du
Porho.
Ensuite suivre le chemin
700m.
3 [km 1,70] Le chemin se poursuit par une route. Continuer tout droit.
4 [km 2,00] Croisement de route, panneau Chemin des Pèlerins, panneau
vers l'arrière Le Porho. Aller à gauche. Ensuite suivre la route 2km
jusqu'au passage à niveau.
5 [km 4,60] Passage à niveau, église de Pluneret en face. Traverser le
passage à niveau et tourner à droite juste après. Ensuite tout droit 200m
jusqu'à un petit bois.
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6 [km 4,90] Juste avant un petit
bois, route vers la gauche Kerleau
du n°7 au n°17. Aller à gauche dans
la petite route. Ensuite suivre la
route. [km 5,00] La route se poursuit
par un sentier. Continuer tout droit.
7 [km 5,30] Passage de ruisseau.
Continuer tout droit.
8 [km 5,70] Croisement de route,
rond-point à 30m à gauche. Aller à
droite. Ensuite tout droit jusqu'au
terminus de la route.
9 [km 6,20] Terminus de la route,
D765 juste en face. On doit
traverser la D765 puis continuer tout
droit. La traversée étant impossible
en face, il faut faire un long détour.
Pour cela, descendre les escaliers,
aller à droite, longer la D765 400m
jusqu'au rond-point, traverser la
D765 puis faire demi-tour pour
revenir par la piste cyclable. Ensuite
passer le pont (panneau Le Loc'h, panneau agglomération Auray), faire
100m et tourner à droite au rond-point (suivre St-Goustan le port).
[km 7,30] Rond-point, panneau Quai neuf, panneau vers l'avant St
Goustan. Aller à droite le long du Quay neuf.
10 [km 7,30] Croix de Saint Fiacre.
11 [km 7,60] Rue vers de la Pie vers la gauche. Aller à gauche dans le
sens interdit. [km 7,70] Croisement rue de la Pie, rue Saint Sauveur. Aller
à droite. Ensuite tout droit jusqu'au pont St-Goustan. [km 7,80] Église St
Sauveur à gauche. Continuer tout droit et rejoindre le Pont St Goustan.
Du Pont Saint-Goustan en Auray à Erdeven
12 [km 8,10] On part du Pont St-Goustan sur la rivière d'Auray. StGoustan doit être en arrière et les murailles de l'ancien château à gauche.
Traverser le pont puis tourner à gauche et longer la rivière.
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13 [km 8,80] Juste avant la
maison n°9, 100m avant le pont
de la voie express, aller à droite
dans
les
escaliers
(suivre
balisage GR). Ensuite suivre la
rampe, passer la fontaine, puis
tout droit 200m, tourner à gauche
juste après la maison n°16, au
panneau Stop Rue Saint-Yves
aller à droite 80m et tourner à
gauche dans le sens interdit Rue
du Petit Loch, ensuite tout droit
300m en longeant le parc JeanRoyère, au bout du parc aller à gauche 80m et tourner à droite dans le
sens interdit Rue du Golher, ensuite tout droit. Suivre le balisage GR sur
toute cette section.
14 [km 9,80] Croisement de route, panneau Rue du Golher, maison n°16
en face. Continuer en face, décalé de 10m sur la droite. Ensuite, au
croisement de la Rue Henry Dunant, continuer en face, décalé de 10m sur
la droite, Chemin du Gaillec, un vestige de la voie romaine de Auray à
Locmariaquer. Descendre jusqu'à la chapelle Saint-Cado. Ensuite tout
droit 100m et tourner à gauche dans le sentier juste après la maison n°21.
Suivre le sentier qui monte 100m puis tourner à droite et rejoindre le
Mausolée de Cadoudal. Suivre le balisage GR sur toute cette section.
15 [km 10,40] En sortant du Mausolée de Cadoudal par l'escalier
principal, aller en face, laisser le Manoir de Cadoudal à gauche et
rejoindre la route à 100m. Au croisement de route (maison n°50 en face),
aller à droite 30m et tourner à gauche dans le sentier.
16 [km 10,70] Croisement de route. Continuer tout droit. [km 10,80]
Croisement Allée Xavier Grall. Continuer tout droit 80m et puis aller tout
droit dans le sentier qui descend. En arrivant à la grande route, aller à
droite et rejoindre le rond-point.
17 [km 11,10] Rond-point du Bois de Colette. Aller complètement à
gauche dans la petite route qui descend, faire 10m et tourner à droite
juste après la maison n°44. Ensuite suivre l'allée qui longe un ruisseau en
le laissant à gauche (ne pas traverser le ruisseau). Suivre l'allée jusqu'à
un terminus de route.
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18 [km 11,80] Terminus de route, parking et immeubles en face. Aller à
gauche vers la barrière et traverser le ruisseau. Après la barrière, faire
50m et prendre à droite. Ensuite faire encore 50m et prendre à gauche à
la patte d'oie.
19 [km 12,00] Croisement de sentiers, champ à 20m à gauche sur la
hauteur. Continuer tout droit et rester au plus près du champ en le laissant
à gauche. Ensuite suivre le sentier qui monte en longeant le champ, puis
en passant entre 2 champs. Ensuite tout droit sur le sentier puis sur le
chemin qui va rejoindre la voie express et la longer en la laissant à
gauche.
20 [km 13,10] Croisement de route. Aller à gauche et traverser la voie
express. Ensuite suivre la route 500m.
21 [km 13,60] Route vers la droite Le Guervec. Aller à droite. Ensuite
suivre la route 100m et tourner à droite dans l'impasse qui va se prolonger
par un chemin.
22 [km 14,40] Passage à niveau. Continuer tout droit sur le chemin.
23 [km 15,10] Croisement de route, panneau vers la gauche Kerpaul. Aller
à gauche.
24 [km 15,40] Patte d'oie. Prendre à droite. Ensuite suivre le chemin
800m.
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25 [km 16,20] Le chemin se poursuit par une petite route, impasse vers la
droite. Continuer tout droit.
26 [km 16,70] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kerdelam. Aller
à gauche. Ensuite suivre la route 100m et tourner à droite juste après la
maison n°37 (suivre balisage La Madeleine). Ensuite suivre la petite route
puis le chemin.
27 [km 18,10] Croisement D22, panneau la Madeleine, pancartes TyChâteau et Toulhouet. Continuer en face.
28 [km 18,60] Croisement de chemin, lotissement en face. Aller à droite
jusqu'au panneau Stop. Ensuite aller à gauche et suivre la D119 400m.
[km 18,80] Route vers la gauche Ty Chãteau. Continuer tout droit 300m.
29 [km 19,10] Deux chemins vers la droite, panneau interdit aux véhicules
à moteur. Aller à droite dans le chemin le plus à droite (suivre balisage
jaune inversé). Ensuite tout droit.
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30 [km 19,70] Croisement de route. Aller à gauche 50m et tourner à droite
(suivre balisage jaune inversé).
31 [km 20,10] La route vire à droite, ligne à haute tension à 80m en
arrière, sentier vers la gauche, panneau interdit aux véhicules à moteur.
Aller à gauche dans le sentier (suivre balisage jaune inversé). Ensuite tout
droit.
32 [km 20,50] Croisement de route. Continuer en face sur le chemin
interdit aux véhicules à moteur (suivre balisage jaune inversé). Ensuite
tout droit (suivre balisage jaune inversé).
33 [km 21,40] Croisement de route, panneau vers l'arrière n°62 à 110.
Aller à droite 30m et tourner à gauche dans le chemin interdit aux
véhicules à moteur (suivre balisage jaune). Ensuite tout droit.
34 [km 22,00] Sentier vers la gauche 50m avant un croisement de route.
Aller à gauche dans le sentier, faire 50m, tourner à gauche et rejoindre la
chapelle à 80m en face. [km 22,10] En sortant de la chapelle Saint-Cado,
revenir à la route et tourner à gauche. Ensuite, au croisement de route,
aller à gauche 50m vers Saint-Laurent et tourner à gauche dans le sentier
(itinéraire de contournement pour les vélos: suivre la route de SaintLaurent 200m et tourner à gauche dans le sentier juste avant la maison
n°25). Ensuite tout droit, le chemin va passer au milieu des champs.
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35 [km 23,10] Croisement de route, panneau Saint-Laurent à 50m à
gauche. Continuer en face sur le sentier (suivre balisage jaune inversé).
[km 23,40] Croisement de route. Aller à droite 50m jusqu'à la chapelle
Saint-Laurent. Ensuite aller à gauche 30m et tourner à droite juste avant
la maison n°35. Ensuite, au croisement de route à la maison n°43, aller à
droite. Ensuite tout droit sur le chemin interdit aux véhicules à moteur
(suivre balisage Sentier de la Vieille Route).
36 [km 24,70] Croisement de chemin carossable. Continuer tout droit
(suivre balisage Sentier de la Vieille Route). Ensuite tout droit.
37 [km 25,90] Chemin vers la gauche, panneau sens interdit. Aller à
gauche (suivre balisage Plouharnel). Ensuite tout droit (suivre balisage
GR).
38 [km 26,50] croisement D105, pancarte Keravéon d'où on vient,
panneau Kercadio commune d'Erdeven. Continuer en face, décalé de
20m sur la droite, dans le chemin (suivre pancarte Mané-Braz).
39 [km 27,00] Croisement de chemin. Aller à gauche (suivre balisage GR
et Sentier des Mégalithes).
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40 [km 27,30] Chemin en face. Suivre le chemin principal sur la gauche
(suivre balisage GR et Sentier des Mégalithes). [km 27,70] Croisement de
chemin. Aller à droite (suivre balisage Sentier des Mégalithes).
41 [km 27,90] Sentier vers la gauche. Rester sur la droite (suivre balisage
Sentier des Mégalithes). Note: possibilité d'aller dans le sentier à gauche
pour passer au milieu de la première série de mégalithes, le sentier va
rejoindre le chemin principal.
42 [km 28,50] Chemin vers la droite. Rester sur la gauche (suivre balisage
Sentier des Mégalithes).
43 [km 28,80] Sentier vers la gauche, mégalithes à gauche. Continuer tout
droit. Note: possibilité de faire un aller-retour à gauche pour voir la 2e
série de mégalithes, la plus importante, les Alignements de Kerzerho.
44 [km 29,10] Route vers la gauche. Continuer tout droit sur la route
(suivre balisage Sentier des Mégalithes). Faire 50m jusqu'à la croix, puis
continuer tout droit et rejoindre l'église d'Erdeven.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE ERDEVEN À PLOUHINEC
20 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Novembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour novembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en novembre 2021.
Cet itinéraire relie Erdeven à Plouhinec en 20 km.
Balisage : GR34 blanc et rouge du km 0,7 à Plouhinec sauf du
km 1,7 au km au km 4,3 pour passer par la chapelle des Sept
Saints.
À voir en chemin : chapelle et fontaine des Sept Saints d'Erdeven,
Rivière d'Étel, Villa gallo-romaine de Mané-Véchen, Fontaine SaintCornély.

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 Erdeven au Pont-Lorois sur la rivière d'Etel
1 [km 0,00] En sortant de l'église d'Erdeven par la porte sud Place de
l'Église, aller à gauche 50m pour rejoindre la route principale D781. À la
D781, tourner à gauche et suivre la D781 100m. [km 0,10] Route vers la
gauche Z.A. de la Croix Cordier. Aller à gauche. Ensuite suivre la route
800m jusqu'à la maison n°42.
2 [km 0,70] Avenue des Îles vers la gauche, maison n°42 à droite. Aller à
gauche 50m et tourner à droite dans le sentier (suivre balisage GR).
Ensuite suivre le sentier 250m, puis tourner à droite au croisement de
chemin (suivre balisage GR).
3 [km 1,70] Croisement de route, panneau sens interdit vers l'arrière. Aller
à droite sur la route vers les 7 Saints. Ensuite suivre la route.
4 [km 2,40] Croisement D105, croix de chemin. Continuer tout droit, suivre
la route jusqu'à la chapelle des Sept Saints.
5 [km 2,90] En sortant de la chapelle des Sept Saints, aller complètement
à droite, suivre la route 50m et tourner à gauche dans le sentier juste
avant la maison n°14, ensuite suivre le sentier tout droit puis la route.
Note: Fontaine des Sept Saint à droite à partir de la maison n°14 (400m
AR).
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6 [km 4,30] Ruelle vers la
droite juste avant le
panneau Kerihuel 0,5 et
20m avant le croisement
de la D105. Aller à droite
dans la ruelle (suivre
balisage GR). Ensuite
tout droit sur la ruelle
puis le chemin puis le
sentier (suivre balisage
GR).
7 [km 5,00] Croisement
de route, fontaine à 80m
en arrière, maison n°2 en
face. Aller à droite 50m,
au croisement de la D16
continuer en face dans
l'impasse Rue du Moulin.
Suivre la petite route qui
descend et tourner à
droite pour passer la
rivière du Sach sur la
digue (suivre balisage
GR sur cette section).
8 [km 5,30] Croisement
de route, maison n°24 en
face. Aller à gauche.
Ensuite tout droit 200m sur la route puis continuer sur le sentier côtier
(suivre balisage GR).
9 [km 8,60] Suivre la route 100m au bord de la rivière, puis le chemin
100m. Passer sur une digue et continuer sur le sentier côtier.
10 [km 9,60] Port-Niscop (port des thoniers). Rester toujours très près de
la rivière. Après l'Oratoire des Marins continuer sur le sentier côtier et
rejoindre le Pont-Lorois.
11 [km 10,00] Pont-Lorois. Passer sous le pont et tourner tout de suite à
droite, suivre la route 150m et passer sur le pont pour le traverser.

Tro Breizh de Vannes à Quimper

© https://tro.bzh

28

Du Pont Lorois sur la rivière
d'Etel à Plouhinec
12 [km 10,90] Après avoir traversé
le Pont-Lorois, juste après le pont,
au
panneau
agglomération
Passage-Neuf, aller à droite, faire
demi-tour et longer le pont en le
laissant à droite. Suivre la route
200m en restant au plus près du
pont. Passer sous le pont puis
tourner à droite pour faire à
nouveau demi-tour. Longer à nouveau le pont en le laissant à droite. Au
bout du pont continuer sur la plage. Ensuite suivre la route 80m et tourner
à gauche dans le sentier juste après la maison n°16. Ensuite suivre le
sentier côtier (suivre balisage GR).
13 [km 11,80] Le sentier côtier se poursuit par une route. Suivre la route
tout droit 200m. Le sentier côtier reprend après la maison n°26 (suivre
balisage GR).
14 [km 12,60] Le sentier côtier se poursuit par une route. Suivre la route
100m, tourner à gauche juste après la maison n°13 et rejoindre le VieuxPassage. Ensuite prendre à droite à la maison n°2 Quai de Larmor pour
suivre la route principale. 30m après, prendre à gauche et suivre la Rue
du Port. Ensuite tout droit 400m (suivre balisage GR).
15 [km 13,10] Au petit rond-point avant l'Impasse de la Pointe, aller à
droite et suivre la route principale. Au rond-point après la maison n°35
continuer tout droit Rue de Mané Jouan. Suivre la route 300m et tourner à
gauche juste après la maison n°16. Ensuite suivre le sentier côtier (suivre
balisage GR).
16 [km 14,30] Villa gallo-romaine de Mané-Véchen à gauche. Continuer
sur le sentier côtier. [km 14,60] Chemin vers la droite. Aller à droite et
quitter le sentier côtier (suivre balisage GR). Ensuite faire 200m jusqu'au
rond-point et tourner à droite dans l'allée juste avant le rond-point.
Rejoindre la chapelle de Locquénin.
17 [km 15,10] À la chapelle de Locquénin, contourner la chapelle par la
droite, rejoindre la route, aller à droite 80m, tourner à gauche Route de
Locquénin, faire 20m et tourner à droite dans le chemin (suivre bal. GR).
18 [km 15,50] Croisement de chemin. Aller à droite 100m et tourner à
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gauche dans le chemin (suivre balisage GR).
19 [km 16,00] Croisement de route. Continuer en face sur le chemin
(suivre balisage GR).
20 [km 16,50] Fontaine Saint-Cornély. Continuer tout droit.
21 [km 17,00] Croisement de route, maison n°24 en face. Aller en face sur
la gauche (suivre balisage GR).
22 [km 17,30] La route se poursuit par un chemin, chemin vers la droite
20m après. Aller à droite (suivre balisage GR). [km 17,50] Sentier vers la
droite juste avant un croisement de route. Aller à droite et suivre le sentier
qui longe la route en la laissant à gauche (suivre balisage GR).
23 [km 18,00] Croisement de route. Continuer en face sur le sentier
(suivre balisage GR).
24 [km 18,30] Croisement de chemin, panneau Terrain Militaire. Aller à
gauche 10m et tourner à droite dans le sentier (suivre balisage GR).
Ensuite tout droit sur le sentier puis le chemin (suivre balisage GR).
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25 [km 18,70] Croisement de chemin. Aller à droite vers la route (suivre
balisage GR). [km 18,90] Croisement de route. Aller à gauche sur la route.
26 [km 19,20] Croisement de route. Aller à gauche dans l'impasse vers
Gueldro-Hillio. Suivre la route 200m, tourner à droite puis suivre le chemin
(suivre balisage GR).
27 [km 19,90] Impasse vers la gauche. Aller à droite 80m et tourner à
gauche au croisement de route vers Le Rohigo (suivre balisage GR).
28 [km 20,20] Croisement de route, panneau Kerzine, rue des Blés d'or,
rue des Orchis. Pour continuer vers Hennebont, continuer tout droit Rue
des Orchis. Pour rejoindre Plouhinec, aller à droite puis tout droit 1km
jusqu'à l'église.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE PLOUHINEC À HENNEBONT
27 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en octobre 2021.
Cet itinéraire relie Plouhinec à Hennebont en 28 km. On franchit le
Blavet au Pont du Bonhomme avant de suivre le sentier côtier au
bord du Blavet maritime.
Balisage : GR34 blanc et rouge jusqu'au km 4,9 puis du km 11,7
jusqu'à l'entrée d'Hennebont. À Hennebont, on suit une voie verte
pour rejoindre le centre-ville et la Basilique Notre-Dame de Paradis.
Note : à partir du km 4,9 possibilité de suivre le sentier côtier par
Port-Louis et Locmiquélic, supplément de 9 km.
À voir en chemin : Pont du Bonhomme et Blavet maritime.
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 Plouhinec au Pont du Bonhomme sur le Blavet
En sortant de l'église de Plouhinec par le côté ouest, aller en face, un peu
sur la gauche, Rue de Mezat-Bras. Suivre la ruelle 100m et tourner à
gauche à la maison n°8. Ensuite tout droit 1km jusqu'à Kerzine.
1 [km 0,00] Croisement de route, panneau Kerzine. Continuer Rue des
Orchis (tout droit si on vient d'Erdeven, à droite si on vient de Plouhinec).
Ensuite suivre la route 500m.
2 [km 0,60] Croisement de route, maison n°24 en face. Aller à gauche
vers Kervran.
3 [km 0,90] Panneau Kervran. Aller complètement à droite dans le chemin
(qui fait presque demi-tour). Ensuite tout droit (on va longer une ligne à
moyenne tension en la laissant à gauche).
4 [km 1,50] Croisement D158. Traverser la D158, faire 20m, puis tourner à
gauche et suivre la route. Note: continuer tout droit pour suivre la variante
par Merlevenez.
5 [km 1,80] Panneau Kerbavec. Prendre à gauche vers Kerfaute.
6 [km 2,10] Chemin vers la droite. Aller à droite et suivre le chemin 700m.
Au bout du chemin, aller à droite 200m, puis à gauche 100m, puis à droite
dans le chemin qui descend (suivre balisage GR).
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7 [km 3,30] Sentier vers la gauche 20m
après le ruisseau. Continuer tout droit.
En arrivant au village suivre la route sur
la gauche. Ensuite tout droit (suivre
balisage GR).
8 [km 4,20] Croisement D781, panneau
Route de Brambis. Aller à gauche sur la
D781.
9 [km 4,50] Sentier vers la droite au
milieu des champs 100m après le
panneau fin d'agglomération Groac'h
Carnec, et 50m avant un panneau rappel
70km/h. Aller à droite sur le sentier.
10 [km 4,90] Route vers la gauche,
sentier vers la droite, maisons. Aller à
droite. Note: possibilité de suivre le GR
par Port-Louis et Locmiquélic, aller à
gauche, supplément de 9 km. [km 5,00]
Sentier vers la gauche. Continuer tout
droit. Note: possibilité d'aller à gauche
(sentier non balisé dans le bois passant
par le dolmen de Kerven).
11 [km 5,30] Patte d'oie, maisons. Suivre
la petite route sur la gauche.
12 [km 5,80] Croisement D33, panneau
vers l'arrière Toul Lann. Aller à gauche
300m et tourner à droite vers Kerouarin.
13 [km 6,50] Impasse vers la droite.
Continuer tout droit.
14 [km 6,80] Panneaux St Zunan et Le Distro, route vers la droite,
impasse vers l'avant. Aller à gauche dans le sentier interdit aux véhicules
à moteur.
15 [km 7,10] Croisement de sentier. Aller à droite (Note: possibilité de faire
un aller-retour à la chapelle Saint-Jean, aller à gauche 150m puis à droite
100m). Ensuite passer le ruisseau puis tout droit jusqu'à la route.
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16 [km 7,90]
Croisement
de route. Aller
à
gauche
50m sur la
route
et
tourner
à
droite dans le
sentier.
17 [km 8,40]
Sentier vers
la droite La
voie
impériale.
Continuer tout
droit 100m et
tourner
à
droite. Note:
variante
évitant 500m de route, aller à droite, suivre le sentier au milieu des
champs, à la passerelle aller à gauche, juste après la passerelle continuer
tout droit 100m et prendre à gauche, au croisement de chemin large,
ancienne voie romaine, aller à gauche 400m et tourner à droite à la lisière
du bois.
18 [km 9,00] Le chemin se poursuit par une route. Continuer tout droit.
Suivre la route 400m.
19 [km 9,40] Croisement de route, panneau vers l'arrière Kerastel. Aller à
droite.
20 [km 9,70] Croisement de chemin large, ancienne voie romaine, aller à
droite.
21 [km 10,10] Sentier vers la gauche à la lisière du bois. Aller à gauche.
22 [km 10,50] Terminus de route, maisons. Suivre la route sur la gauche.
Ensuite suivre la route principale 500m.
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23
[km 11,20]
Croisement
D781, panneau vers l'arrière
Kervenig. Traverser la D781 et
tourner à droite 20m après.
Ensuite suivre la route 150m.
[km 11,40] Deux routes vers la
gauche. Aller à gauche dans
l'impasse vers Le Lannic Route
de Sterbouest. Ensuite suivre la
route 300m jusqu'aux maisons.
24 [km 11,70] Deux maisons à
droite. Continuer 20m et tourner
à gauche dans le sentier (suivre
balisage GR). Ensuite suivre le
sentier côtier.
25 [km 12,40] Croisement de
route. Aller à gauche 80m et
tourner à droite dans le chemin.
[km 12,50] Chemin vers la
droite. Continuer tout droit.
Ensuite suivre le sentier côtier
4km.
26 [km 16,40] Propriété privée
et chemin bordé de toutes
sortes d'objets. Continuer tout
droit sur le sentier gravillonné
qui laisse la propriété privée à
droite.
27 [km 16,60] Croisement de
route. Aller à gauche 50m et
tourner à droite pour reprendre
le sentier côtier.
28 [km 17,00] Croisement de
route. Aller à gauche sur la
route. Ensuite suivre la route jusqu'au pont sur le Blavet.
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29 [km 17,30] Impasse de Koët Ihuel
vers la droite. Continuer tout droit 50m
et passer sur le Pont de Bonhomme
(ne pas traverser la D194).
Du Pont de Bonhomme sur le Blavet
à Hennebont
30 [km 17,90] 100m après le Pont de
Bonhomme, aller à gauche et faire
demi-tour pour revenir vers le pont.
Ensuite, 50m avant le pont, aller à
droite (suivre balisage GR). Ensuite
prendre toujours à gauche, passer
sous le pont, puis suivre le sentier qui
longe le Blavet en le laissant à droite
(suivre balisage GR).
31 [km 18,90] Théâtre en plein air au
bord du Blavet. Continuer tout droit,
passer les parkings puis suivre la route
150m.
32 [km 19,20] Premier sentier vers la
droite (balisage jaune et bleu) puis
second sentier 20m après. Aller à
droite dans le second sentier (suivre balisage GR). Ensuite tout droit
presque jusqu'au sommet de la colline. [km 19,30] Croisement de chemin
presque au sommet de la colline. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite suivre le chemin 300m.
33 [km 19,60] Sentier vers la droite. Aller à droite 30m dans le sentier qui
descend et ensuite aller à droite (suivre balisage GR). Ensuite suivre le
sentier principal. [km 19,90] Croisement de route, lavoir à 50m en arrière.
Aller à droite (suivre balisage GR). Suivre la route puis le chemin.
34 [km 20,30] Sentier vers la droite. Aller à droite (suivre balisage GR).
Ensuite suivre le sentier principal.
35 [km 21,60] Sentier vers la droite en milieu de côte. Aller à droite (suivre
balisage GR).
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36 [km 22,30] Chemin et sentier
vers la droite. Aller à droite dans le
sentier (suivre balisage GR).
[km 22,40] Sentier vers la gauche
chapelle du Resto. Continuer tout
droit.
37 [km 22,90] Sentier vers la
gauche au fond d'une anse. Rester
sur la droite (suivre balisage GR).
38 [km 23,40] Sentier vers la droite.
Aller à droite (suivre balisage GR).
[km 23,50] Croisement de sentier.
Aller à droite (suivre balisage GR).
39 [km 23,60] Croisement de
sentier. Aller à droite (suivre
balisage GR).
40 [km 24,00] Pont de la voie
express. Continuer tout droit 30m et
prendre à droite.
41 [km 24,60] Patte d'oie. Prendre à
gauche (suivre balisage GR).
[km 24,80] Croisement de chemin.
Aller à droite (suivre balisage GR).
42 [km 25,20] Passerelle à droite.
Aller à droite (suivre balisage GR).
43 [km 25,60] Terminus de route.
Aller à gauche 100m sur la route,
puis tourner à gauche Rue de
Kergomo (suivre balisage GR).
44 [km 25,80] Passer sous le pont de la voie de chemin de fer, continuer
100m jusqu'au rond-point et tourner à droite.
45 [km 26,20] Route vers la droite Gare SNCF. Aller à droite.
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46 [km 26,50] Gare SNCF à droite. Continuer tout droit 50m puis suivre
sur la droite la voie verte piétons vélos. Ensuite suivre balisage voie verte
le long de la voie ferrée.
47 [km 27,20] Croisement de route, viaduc à 100m à droite. Aller à gauche
sur la route (suivre balisage voie verte). [km 27,40] Route vers la droite
juste après la maison n°7. Aller à droite 50m puis à gauche vers le pont de
la D724. Au pont, traverser la rivière et tourner à gauche vers les
remparts. Remonter le long des remparts en les laissant à gauche et
rejoindre la Basilique Notre-Dame-de-Paradis.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE HENNEBONT À PONT-SCORFF
15 km
Cartographie
© OpenStreetMap
© OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en novembre 2021.
Cet itinéraire relie Hennebont à Pont-Scorff en 15 km.
Balisage : on suit le chemin de Compostelle à l'envers à partir du
km 2,7 (balisage jaune et bleu, attention balisage inversé).
À voir en chemin : chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle (près
de Pont-Scorff sur la commune de Cléguer), Pont Saint-Jean sur le
Scorff.

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 Hennebont à Pont-Scorff
1 [km 0,00] En sortant de la basilique
Notre-Dame du Paradis de Hennebont
par la porte ouest, rejoindre en face à 200m
la Porte Bro-Ërec'h (deux grosses tours
médiévales).
2 [km 0,20] À la Porte Bro-Ërec'h, Musée
Tours Bro-Ërec'h, passer sous la porte, faire
70m, tourner à droite 20m, puis à gauche.
Ensuite suivre la Rue des Lombards tout
droit pour rejoindre le bord du Blavet près
de la Passerelle des Forges. Note : l'ancien
château est à gauche.
3 [km 0,50] Passerelle des Forges au bord
du Blavet. Traverser la rivière et tourner à
droite. Ensuite suivre la route principale,
longer le Blavet en le laissant à droite,
laisser le camping à droite et rejoindre la
chapelle Saint-Caradec.
4 [km 1,00] En sortant de la chapelle SaintCaradec, aller à droite vers l'impasse, laisser l'impasse à droite puis
continuer Chemin du Hingair et laisser la Rue Jean Le Guennec à gauche
(suivre balisage jaune).
5 [km 1,40] La route se poursuit par un chemin. Suivre le chemin 1km.
6 [km 2,50] Ruisseau. Continuer 100m sur le chemin. [km 2,70] Deuxième
ruisseau (plus petit que le précédent). Continuer 20m jusqu'à la borne
balisage jaune et Compostelle et tourner à gauche dans le sentier (suivre
balisage jaune). Ensuite faire 100m jusqu'à la patte d'oie (borne) et
prendre à gauche (ne plus suivre le balisage jaune). Ensuite suivre le
sentier qui monte (suivre balisage Compostelle inversé).
7 [km 3,10] Croisement de route. Continuer en face, décalé de 20m sur la
gauche, sur le sentier. Ensuite suivre le sentier principal qui monte (suivre
balisage Compostelle inversé). En arrivant sur la hauteur, le sentier rejoint
la lisière du bois et la suit, les champs sont à gauche. Ensuite le sentier se
poursuit par un chemin, rester sur la gauche.
8 [km 4,00] Croisement de route. Aller à gauche. Ensuite suivre la route
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tout droit, passer le panneau Saint-Sulan et le château d'eau.
9 [km 4,70] Croisement D769bis, panneau vers l'arrière St-Sulan. Aller à
droite 100m jusqu'au rond-point du Poteau Rouge, puis à gauche sur la
C13 vers Caudan.
10 [km 5,20] Panneau Kernivinen. Aller à gauche 80m puis encore à
gauche 100m. Ensuite tourner à droite dans le chemin entre les lignes à
haute tension. Ensuite tout droit 500m.
11 [km 5,90] Croisement de chemin juste après un bâtiment agricole. Aller
à droite. Ensuite tout droit 500m.
12 [km 6,50] Croisement de route, panneau vers l'arrière St Coner.
Continuer en face vers Penhouët. Ensuite tout droit dans le village puis
sur le chemin.
13 [km 7,20] Croisement de chemin juste avant un petit bois. Continuer
tout droit. Note: possibilité d'aller à droite pour ne pas avoir à traverser la
D769, ce qui peut être dangereux à certaines heures.
14 [km 7,60] Croisement D769 (route à grande circulation). Continuer en
face 150m sur le chemin et tourner à droite.
15 [km 8,40] Rond-point D26. Aller à gauche vers Cléquer, suivre la route
150m et tourner à gauche vers Ty-Néhué. Note: borne de 1777. Ensuite
suivre la route 500m.
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16 [km 9,20] Croisement de route à la maison n°27, route vers la droite
Moustoiric. Aller à gauche. Ensuite suivre la route.
17 [km 9,70] Croisement de route, panneau vers l'arrière Moustoiric, arrêt
bus Brambo. Continuer en face. Ensuite tout droit sur la route puis le
chemin.
18 [km 10,50] Croisement de route. Aller à gauche 100m puis à droite vers
Kerbellec. Ensuite suivre la route tout droit, puis le chemin vers le Moulin
du Guindo, puis le sentier.
19 [km 11,60] Croisement de chemin. Aller à droite.
20 [km 12,00] Croisement de route, ligne à moyenne tension juste à côté.
Aller à gauche sur la route. Ensuite tout droit 500m jusqu'à la D26.
21 [km 12,60] Croisement D26. Aller à droite 50m puis tourner à gauche
vers Cléguer.
22 [km 13,00] Rond-point. Aller à gauche vers Kerganaouen. Ensuite
suivre la route tout droit 800m jusqu'au Bas Pont-Scorff.
23 [km 14,10] Croisement D26, chapelle Notre-Dame de Bonne
Nouvelle. Continuer en face Rue du Pont Romain. Ensuite tout droit
jusqu'au Pont Romain sur le Scorff. Ensuite encore tout droit 150m et
tourner à gauche dans les escaliers juste après la maison n°17
(probablement l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper). Après les
escaliers, encore tout droit 200m jusqu'à l'église de Pont-Scorff.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE PONT-SCORFF À QUIMPERLÉ
19 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret

Décembre 2021
https://tro.bzh

Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en novembre 2021.
Cet itinéraire relie Pont-Scorff à Quimperlé en 20 km.
Balisage : on suit le chemin de Compostelle à l'envers (balisage
jaune et bleu, attention balisage à l'envers).
À voir en chemin : chapelle et fontaine de Lesbin.

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 Pont-Scorff à Rédéné
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Pont-Scorff, aller à gauche 80m, puis
à la maison n°64, à gauche 30m dans le sens interdit. Ensuite traverser la
D26 et continuer tout droit 200m Rue Terrien puis encore tout droit Rue du
Dr Rialland (probablement l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper).
2 [km 0,50] Route vers la gauche, allée vers la droite. Continuer tout droit.
Suivre la Rue du Docteur Rialland jusqu'au bout et rejoindre l'église de
Lesbin.
3 [km 1,00] En sortant de l'église de Lesbin aller complètement à droite
sur la route, passer devant le funérarium en le laissant à droite.
4 [km 1,90] Route vers la gauche Kerdrien. Aller à gauche. Ensuite suivre
la route tout droit 1,5km.
5 [km 3,80] Route vers la droite Keroter. Continuer encore tout droit 300m.
6 [km 4,10] Route vers la droite, croisement D26 à 100m en face. Aller à
droite. Ensuite suivre la route puis le chemin tout droit.
7 [km 5,20] Le sentier débouche sur une route, maisons. Continuer tout
droit 100m et tourner à droite 30m après la maison n°7. Ensuite suivre la
route 700m et tourner à gauche dans le chemin, au niveau des maisons et
dans le virage après la ligne à haute tension.
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8 [km 6,30] Ligne à haute tension juste au dessus. Faire encore 50m
jusqu'au bois et tourner à gauche. Dans le bois suivre le sentier principal.
9 [km 6,90] Patte d'oie. En face, raccourci en pente raide. À gauche,
sentier plus facile. Les deux sentiers vont se rejoindre au bout de 100m.
Ensuite passer le ruisseau sur la passerelle. [km 7,10] Sentier vers la
droite juste avant la sortie du bois. Continuer tout droit en longeant le
terrain de sports et en le laissant à droite. Ensuite suivre le chemin tout
droit et rejoindre l'église de Rédéné.
De Rédéné à Quimperlé
10 [km 7,90] En sortant de l'église de Rédéné par le porche ouest, suivre
en face un peu sur la gauche, N165 route express. 30m après tourner à
droite vers Vourglas, Guernégan, lotissement Rosbigot. Ensuite suivre la
route 500m.
13 [km 8,80] Chemin vers la droite 50m avant le ruisseau et juste après
l'interruption de la haie séparant le chemin piéton de la route. Aller à droite
dans le chemin. Faire 50m et prendre le sentier sur la droite. Ensuite
suivre le sentier qui longe le ruisseau en le laissant à gauche.
14 [km 9,40] Sentier vers la gauche. Continuer tout droit. [km 9,50]
Croisement de route, pylônes à 50m à droite. Aller à gauche sur la route
150m.
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15 [km 9,70] Sentier vers
la droite. Aller à droite
(suivre balisage jaune).
Ensuite suivre le sentier
principal.
16 [km 10,00] Le sentier
arrive dans un champ.
Aller à gauche et longer le
champ. Au bout du
champ, passer sous la
ligne à haute tension et
continuer
tout
droit.
Ensuite suivre le sentier
principal qui longe le
ruisseau en le laissant à
gauche.
17 [km 10,40] Traverser le
ruisseau sur la passerelle.
Ensuite suivre le sentier
principal.
18 [km 11,10] Croisement
de chemin, champ à
droite. Aller à gauche vers
le captage d'eau puis
continuer sur le chemin qui monte.
19 [km 11,90] Croisement D22, panneau La Croix Rouge. Aller à gauche
100m et tourner à droite vers Ménébéré.
20 [km 12,60] Route vers la gauche Ménébéré. Continuer tout droit 100m
et tourner à gauche dans le sentier, un peu avant la fin du virage. Ensuite
suivre le sentier qui descend puis rester sur la gauche jusqu'à la fontaine.
21 [km 13,20] Fontaine Saint-Adrien. Continuer tout droit (suivre
balisage GR).
22 [km 13,60] Croisement de chemin. Aller à gauche (suivre balisage GR).
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23 [km 14,10] Maisons. Continuer sur la route 80m et tourner à droite
dans le chemin à la maison n°7. Traverser le champ et tourner à gauche
juste après (suivre balisage GR).
24 [km 14,90] Parking. Suivre le chemin carrossable. Ensuite tout droit.
(suivre balisage GR).
25 [km 15,20] Croisement D22, panneau vers l'arrière Castel Rosgrand.
Aller à droite et suivre la D22 1,3km.
26 [km 16,30] Panneau agglomération Quimperlé. Suivre la D22 300m.
27 [km 16,60] Route vers la droite Kerdaniel. Aller à droite, suivre la route
300m et tourner à gauche dans le chemin avant les maisons. Suivre le
chemin 200m et tourner à droite dans le sentier, 100m après la ligne à
haute tension. Suivre le sentier jusqu'à la petite route au bord de l'Ellé.
Ensuite aller à gauche et suivre la route (suivre balisage GR).
28 [km 18,10] Virage en épingle à cheveux. Aller à droite dans le sentier
(suivre balisage GR).
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29 [km 18,40] Croisement de route. Aller à droite et suivre la route 200m.
Au croisement de la Rue Ti Houarn, juste après un immeuble, continuer
dans l'impasse en face sur la gauche. Ensuite suivre la ruelle qui descend
(point de vue sur Quimperlé). En arrivant à l'Ellé, passer sur le Pont
Fleuri et rejoindre l'église Sainte-Croix (suivre balisage GR).
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE QUIMPERLÉ À BANNALEC
20 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh

Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en novembre 2021.
Cet itinéraire relie Quimperlé à Bannalec en 20 km.
Balisage : jaune et rouge GRP Tour des Portes de Cornouaille. À
l’exception du départ de Quimperlé, l’itinéraire proposé suit le GRP.
À voir en chemin : église Sainte-Croix, église Notre-Dame et ancien
hôpital Frémeur de Quimperlé, manoir de Kernault, église du
Trévoux.

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 Quimperlé au Trévoux
1 [km 0,00] En sortant de l'église Ste-Croix de Quimperlé, aller vers les
halles, rejoindre en face le n°6 au fond de la place Claude Hervo (place
des halles) et prendre à gauche la rue de l'Isole (suivre balisage jaune).
Passer le pont sur l'Isole. Au Rond-point Sadi Carnot, prendre en face sur
la gauche, la rue Alexis Savary. Suivre la rue Savary qui monte jusqu'à
l'église Notre-Dame (suivre balisage jaune).
2 [km 0,30] En sortant de l'église Notre-Dame, aller sur la place, passer
près de la sculpture en métal et continuer dans le sens interdit entre la
maison n°22 et la maison n°25. Passer devant l'ancien Hôpital Frémeur
et tourner à gauche 50m après. Suivre la route qui longe un jardin public.
3 [km 0,80] Parking. Aller à droite dans les escaliers, 50m après la borne
véhicules électriques. Passer sous le pont de la voie de chemin de fer,
faire 50m et tourner à droite Venelle Pierre Jaffrézou (suivre balisage
GRP). Ensuite tout droit Rue du Muguet et à gauche au bout de la rue.
4 [km 1,30] Croisement de route, panneau Stop, maison n°13 en face.
Continuer en face, décalé de 20m sur la gauche, suivre la Rue
Kerjouanneau 10m et tourner à droite dans le sentier. Suivre le sentier
150m jusqu'au croisement de route Rue des Chataigniers. Continuer en
face, décalé de 20m sur la droite, sur le sentier. Ensuite rester sur la droite
en suivant le sentier qui longe le grillage de l'enclos des chèvres. Suivre
balisage GRP.
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5
[km 1,90]
Croisement de route,
maison n°2 en face.
Aller à droite 50m et
tourner à gauche.
Ensuite suivre la Rue
Yves Lelias et tourner
à gauche à la maison
n°4. Suivre la route
50m et continuer
300m sur le sentier
qui longe le Centre
Commercial.
6 [km 2,50] Borne
balisage jaune et
rocher à droite. Aller à
droite et traverser le
Centre Commercial
en allant tout droit,
passer entre Leclerc
Brico et Leclerc Arts
Ménagers.
Au
croisement
de
la
D783 continuer tout
droit Rue du Petit Kervail. Suivre la route tout droit. Après la maison n°19,
continuer tout droit sur le sentier qui va virer à droite et rentrer dans un
bois. Au bout du bois, 30m avant le croisement de route, prendre à
gauche vers le panneau fin d'agglomération Quimperlé, traverser la route
et continuer en face sur le sentier qui longe un champ. Au bout du champ,
suivre le sentier dans le bois. Passer la rivière sur la passerelle, puis sous
le pont d'une grande route. Suivre balisage GRP.
7 [km 4,00] Ancien passage à niveau n°485. Aller à gauche. Suivre la
route 200m et tourner à droite. Ensuite suivre la route tout droit 1,5km puis
prendre à droite pour rejoindre un passage à niveau. Suivre balisage
GRP.

Tro Breizh de Vannes à Quimper

© https://tro.bzh

56

8 [km 6,00] Tourner à gauche dans le sentier juste avant le passage à
niveau. Suivre le sentier qui longe la voie ferrée 200m et tourner à
gauche. Ensuite suivre balisage GRP jaune et rouge jusqu'au Manoir de
Kernault.
9 [km 6,90] En sortant du Manoir de Kernault, aller vers le parking et la
route d'accès au manoir. Au croisement de route, aller à droite, suivre
Pont-Aven.
10 [km 7,90] Croisement de route. Aller à droite 50m et tourner à gauche
vers Le Guidic. Ensuite tout droit, suivre Kercouant. Suivre balisage GRP.
11 [km 8,70] Au bout de la route, juste avant le village, aller à gauche dans
le chemin. Ensuite suivre le chemin 400m puis la route 150m. Suivre
balisage GRP.
12 [km 9,30] La route vire à gauche, chemin en face, panneau Penien.
Aller en face sur le chemin. Suivre le chemin 200m et tourner à droite.
Ensuite tout droit sur le chemin puis la route. Suivre balisage GRP.
13 [km 10,40] Croisement de route, panneau Stop, panneau vers l'arrière
Rosaign. Aller à gauche.
14 [km 10,90] Route vers la droite Kerlart. Aller à droite 200m et tourner à
gauche 100m avant le panneau agglomération Le Trévoux. Ensuite
traverser le village, suivre le chemin jusqu'aux étangs et rejoindre l'église
du Trévoux. Suivre balisage GRP.
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Du Trévoux à Bannalec
15 [km 11,80] En sortant de l'église du Trévoux par la porte ouest sous le
clocher, aller en face 50m et tourner à droite. Suivre la D106 Mellac 900m
et tourner à gauche vers Logodec. Passer le village et continuer sur le
chemin. Suivre balisage GRP.
16 [km 13,70] Chemin vers la droite. Continuer tout droit (suivre balisage
GRP).
17 [km 14,10] Chemin en face. Aller à gauche (suivre balisage GRP).
[km 14,20] Croisement de route. Aller à droite. Ensuite suivre la route tout
droit 1,5km.
18 [km 16,10] Croisement de route, panneau vers la gauche Le Trévoux.
Aller à droite (suivre balisage GRP).
19 [km 16,70] Croisement de route. Aller à gauche vers Kerbor'h. Ensuite
suivre la route principale. Suivre balisage GRP.
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20 [km 17,50] Croisement de route, panneau Stop. Aller à droite. Ensuite
tout droit. Suivre balisage GRP.
21 [km 18,70] Pont sur la voie ferrée. Continuer tout droit. Ensuite tout
droit 600m.
22 [km 19,30] Maison n°10 à gauche, Rue de la Duchesse Anne vers la
droite. Aller à droite puis suivre balisage GRP. Note: possibilité de
continuer tout droit jusqu'à l'église de Bannalec.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE BANNALEC À LOCMARIA-AN-HENT PAR MELGVEN
27 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été entièrement
vérifié sur le terrain en décembre 2021.
Cet itinéraire de 27 km passe par les chapelles de Trébalay et de SaintMaurice du Moustoir (à ne pas confondre avec la chapelle du Moustoir de
Kernével, également située sur la commune de Rosporden à 5 km au
nord). La chapelle Saint-Maurice du Moustoir était située au bord de
l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper et l'itinéraire suit cette
même voie romaine sur 6 km entre la chapelle de la Trinité de Melgven et
celle de Locmaria-an-Hent en Saint-Yvi.
Le balisage de cet itinéraire est partiel. Voir aussi la variante de Bannalec
à Locmaria-an-Hent par Rosporden qui est entièrement balisée.
À voir en chemin : chapelle de Trébalay de Bannalec, chapelle SaintMaurice du Moustoir de Rosporden, chapelle de la Trinité de Melgven,
vestiges de la voie romaine Vannes-Quimper et du chemin historique du
Tro Breizh.
L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.
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Partie ouest jusqu'au km 9

Partie est du km 9 au km 27
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De Bannalec à la chapelle du Moustoir
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Bannalec par le côté sud, aller en
face Rue de la Gare. Suivre la route tout droit. Au rond-point de la D4
continuer tout droit, passer la gare SNCF et le passage à niveau. Ensuite
faire 80m et tourner à droite Rue du Moulin Neuf. Suivre balisage GRP.
2 [km 1,50] Chemin vers la gauche 100m avant la station d'épuration. Aller
à gauche dans le chemin. Ensuite tout droit sur le chemin puis la route. En
arrivant presqu'au sommet de la colline, continuer tout droit sur le chemin.
Suivre balisage GRP.
3 [km 2,10] Croisement de route, panneau Chemin de la Carrière. Aller à
droite, suivre la route 400m jusqu'à la Place de la Mare. Suivre balisage
GRP.
4 [km 2,60] En arrivant Place de la Mare, aller à droite 20m et tourner à
droite dans le sentier juste avant la maison n°4. Faire 50m pour rejoindre
une petite route et tourner à droite. Faire encore 50m et tourner à gauche
pour suivre la Rue de Stang-Tremeur jusqu'au bout. Suivre balisage GRP.
5 [km 3,60] Croisement de route. Aller complètement à gauche, suivre la
petite route puis le sentier. Suivre balisage GRP.
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6
[km 4,60]
Croisement de
route. Aller à
gauche.
Suivre la route
principale 1km
(rester
toujours sur la
droite).
7
[km 5,80]
Croisement de
route,
panneau vers
l'arrière
Kergonval.
Aller à gauche
vers RN165,
Trébalay.
[km 6,00]
Chemin vers
la droite, chapelle de Trébalay à 100m en face. Aller à droite dans le
chemin (suivre balisage VTT). Ensuite, faire 70m et prendre à droite, puis
encore à droite 100m après.
8 [km 6,30] Croisement de chemin. Aller à droite vers le village. Ensuite,
au village, aller à gauche dans le chemin (suivre balisage VTT).
9 [km 7,20] Croisement de chemin, panneau interdit aux véhicules à
moteur. Aller à droite 30m puis encore à droite vers le village (suivre
balisage VTT). [km 7,40] Croisement de route juste après le village. Aller à
gauche sur la route. Ensuite suivre la route (suivre balisage VTT).
10 [km 8,00] Panneau Kerouellec. Continuer sur la route 100m et tourner
à gauche dans l'impasse vers Beg Roz.
11 [km 8,40] Croisement de chemin, maison à 50m à gauche, bâtiment en
ruine à droite, maison à 70m à droite, maison à 100m en arrière.
Continuer en face dans le champ un peu sur la gauche (suivre balisage).
Ensuite suivre le chemin qui longe une maison en la laissant à gauche.
Ensuite faire 100m et continuer dans le chemin creux.
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12
[km 9,10]
Croisement
de
chemin,
panneau
interdit
aux
véhicules à moteur
à gauche. Aller à
droite (on cesse de
longer le ruisseau).
13
[km 9,70]
Croisement
de
route, panneau vers
l'avant
Kermen.
Aller à gauche (en
face,
raccourci
possible). Ensuite
suivre la route 2km.
Au croisement de la
D22, continuer tout
droit
100m
et
tourner à droite
dans le sentier pour
rejoindre la chapelle
du Moustoir.
De la chapelle du
Moustoir
à
la
chapelle
de
la
Trinité
14 [km 11,90] En
sortant
de
la
chapelle
SaintMaurice du Moustoir par la porte ouest sous le clocher, aller en face,
traverser le champ de la chapelle en restant sur la gauche. En arrivant au
coin du champ, aller à gauche sur la route, faire 50m et tourner à gauche
dans le chemin juste après la maison. Suivre le chemin 1km. Au
croisement de route, panneau interdit à la circulation juste à gauche,
continuer en face sur le chemin.
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15
[km 13,80]
Terminus de route,
village. Aller à droite
sur la route. Au
croisement de la
D22, continuer en
face
vers
Kerancornec.
Suivre la petite
route vers le village.
Laisser un premier
chemin à gauche et
continuer
de
descendre. Tourner
à gauche, juste
avant le panneau
impasse, dans le
chemin et vers la
fontaine.
Ensuite
suivre le chemin qui
monte tout droit.
16
[km 15,80]
Croisement de route, panneau Kerjariou à 30m à droite, panneau 1 à 3
vers l'arrière. Aller à gauche. Ensuite suivre la route 100m. Au panneau 7
à 11 impair, continuer tout droit 30m et tourner à gauche dans le sentier
qui descend. Suivre le sentier 150m et tourner à droite (suivre balisage
VTT). Ensuite suivre le sentier principal 500m tout droit jusqu'à la rivière.
17 [km 16,60] Le sentier arrive à la rivière. Longer la rivière en la laissant
à gauche. Faire 100m jusqu'au pont pour piétons et traverser la rivière.
Ensuite suivre le sentier 50m et prendre à gauche (suivre balisage VTT).
Ensuite suivre le sentier principal puis le chemin. Au bout de 1km laisser
un chemin sur la droite et faire 70m jusqu'à un croisement de chemin.
18 [km 18,10] Croisement de chemin, village à droite. Aller à gauche vers
la cabane en bois. Ensuite tout droit 700m.
19 [km 18,80] Croisement de route. Aller à droite. Ensuite suivre la route
500m. Au croisement de la D24 continuer tout droit et rejoindre la chapelle
de la Trinité.
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De la chapelle de la Trinité à la chapelle de Locmaria-an-Hent
20 [km 19,60] En sortant de la chapelle de de la Trinité par le côté ouest
sous le clocher, aller en face sur la route. Faire 50m et prendre à droite
pour suivre la petite route vers Moulin Coat Forn. À Moulin Coat Forn,
continuer sur le chemin. Note: on suit très précisément l'ancienne voie
romaine de Vannes à Quimper.
21 [km 20,80] Croisement de route, panneau Croas ar C'hlaon à gauche,
ligne à haute tension juste au dessus. Continuer en face.
22 [km 21,00] Chemin vers la droite, la route vire à gauche. Aller à droite
dans le chemin. Ensuite tout droit.
23 [km 21,60] Croisement, croix de chemin à gauche, panneau vers
l'arrière le Plessis, panneau vers l'avant le Run, Kerroué, Kereven. Aller
en face, légèrement décalé sur la droite, vers le Run. Note: la voie
romaine suivait la route vers la droite par la chapelle de Coat an Poudou.
24 [km 22,00] Chemin vers la droite menant à la chapelle de Coat an
Poudou (600m aller-retour). Continuer tout droit. [km 22,20] La route vire
à gauche avant de virer à droite. Tourner à droite dans le sentier.
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25 [km 22,70] Croisement de
route, le chemin s'arrête. Aller à
droite vers le village. [km 22,80]
Croisement, panneau vers l'avant
Kerambeuz. Aller à gauche vers
Kerambeuz. Après le village
continuer par le chemin.
26
[km 24,20]
Croisement,
panneau vers l'arrière l'Hôpital.
Continuer en face dans le
chemin. Note: on est à nouveau
sur l'ancienne voie romaine de
Vannes à Quimper.
27 [km 24,50] Croisement D70,
croix de chemin à 30m en arrière.
Aller à gauche 50m et tourner à droite dans la route. Ensuite suivre la
route, traverser le passage à niveau et continuer tout droit jusqu'à
Locmaria-an-Hent. Note: la route qu'on suit jusqu'à Locmaria-an-Hent
correspond à l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
ÉTAPE DE BANNALEC À LOCMARIA-AN-HENT PAR
ROSPORDEN
25 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Décembre 2021
https://tro.bzh

Dernière mise à jour décembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en décembre 2021.
Cet itinéraire relie en 25 km Bannalec à Locmaria-an-Hent en SaintYvi.
Balisage : jaune et rouge GRP Tour des Portes de Cornouaille de
Bannalec à Rosporden. Voie verte Rosporden-Concarneau de
Rosporden à Locmaria-an-Hent.
À voir en chemin : église du Moustoir de Kernével, église de
Rosporden.
L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.
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Partie ouest jusqu'au km 12

Partie est du km 12 au km 25
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De Bannalec à Kernével
1 [km 0,00] En sortant de l'église de Bannalec par le côté sud, aller en
face Rue de la Gare. Suivre la route tout droit. Au rond-point de la D4
continuer tout droit, passer la gare SNCF et le passage à niveau. Ensuite
faire 80m et tourner à droite Rue du Moulin Neuf. Suivre balisage GRP.
2 [km 1,50] Chemin vers la gauche 100m avant la station d'épuration. Aller
à gauche dans le chemin. Ensuite tout droit sur le chemin puis la route. En
arrivant presqu'au sommet de la colline, continuer tout droit sur le chemin.
Suivre balisage GRP.
3 [km 2,10] Croisement de route, panneau Chemin de la Carrière. Aller à
droite, suivre la route 400m jusqu'à la Place de la Mare. Suivre balisage
GRP.
4 [km 2,60] En arrivant Place de la Mare, aller à droite 20m et tourner à
droite dans le sentier juste avant la maison n°4. Faire 50m pour rejoindre
une petite route et tourner à droite. Faire encore 50m et tourner à gauche
pour suivre la Rue de Stang-Tremeur. Suivre cette route jusqu'au bout.
Suivre balisage GRP.
5 [km 3,60] Croisement de route. Aller complètement à gauche, suivre la
petite route puis le sentier. Suivre balisage GRP.
6 [km 4,60] Croisement de route. Aller à gauche sur la route 200m et
tourner à droite dans le chemin. Ensuite suivre la route dans le village.
Suivre balisage GRP.
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7 [km 5,50] Croisement de route. Panneau vers
l'arrière Kerzéac'h. Aller à gauche 100m puis
tourner à gauche vers Lanon. Ensuite tout droit,
passer le village puis suivre le chemin tout droit
jusqu'au village suivant. Suivre balisage GRP.
8 [km 6,50] Terminus de route, village. Suivre la
route qui traverse le village et tourner à gauche
dans le chemin après la dernière maison.
Ensuite suivre le chemin 200m et tourner à
droite. Suivre balisage GRP.
9 [km 7,50] Croisement D765. Aller à droite
100m et tourner à gauche avant la maison.
Ensuite suivre le chemin 50m et prendre à
droite. Suivre le chemin 400m, traverser la
rivière 100m avant une maison, longer la rivière
en la laissant à gauche. Suivre balisage GRP.
10 [km 8,80] Tunnel sous la voie ferrée.
Traverser la rivière et passer sous la voie
ferrée. Ensuite longer la voie ferrée sur 2,5km
en la laissant à gauche. Suivre balisage GRP.
11 [km 11,30] En arrivant au village, aller à
gauche et passer sur le pont de la voie ferrée.
Ensuite suivre la route. Suivre balisage GRP.
12 [km 11,80] Croisement de route, panneau
vers l'arrière Reunic. Aller à droite. Ensuite
suivre la route jusqu'à l'église de Kernével.
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De Kernével à Rosporden
13 [km 13,00] En sortant de
l'église de Kernével par le
côté ouest sous le clocher,
aller à droite et suivre 200m
la Rue de la Croix des
Fleurs qui descend. Au rondpoint, aller à gauche vers
Rosporden. Suivre la route
500m.
14 [km 13,60] Route vers la
droite Hameau de la Grande
Boissière. Aller à droite,
suivre la route 300m et
tourner à gauche dans la
petite route n°6 à 7. Ensuite
suivre la route puis le
chemin principal.
15 [km 14,50] Croisement de route. Aller à droite 500m et tourner à
gauche dans la route vers n°11 à n°17. Ensuite suivre la route 300m et
tourner à droite dans le chemin juste avant les bâtiments agricoles. Suivre
le chemin 100m et prendre à gauche. Ensuite tout droit. Suivre balisage
GRP.
16 [km 16,20] Croisement D782, panneau vers l'arrière 6 à 18. Continuer
en face, suivre la route 200m et tourner à droite à la maison n°5. Ensuite
laisser des bâtiments agricoles à droite puis suivre le chemin tout droit.
17 [km 17,30] Croisement ancienne ligne de chemin de fer. Aller à
gauche. Ensuite tout droit 1,5km jusqu'aux étangs. Après le dernier étang,
aller à gauche et rejoindre l'église de Rosporden. Suivre balisage GRP.
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De Rosporden à Locmaria-an-Hent

18 [km 19,20] En sortant de l'église de Rosporden par la porte sud,
prendre en face sur la droite la rue Ernest Prévost puis faire 100m. Au
croisement de la Rue du Four, continuer tout droit sur la place, puis
encore tout droit Rue Nationale jusqu'au n°30. Au n°30 Rue Nationale,
aller à gauche. Ensuite suivre la rue 500m jusqu'au bout.
19 [km 20,20] Croisement Rue Saint-Éloi, maison n°86 à droite, chapelle
Saint-Éloi à 100m à gauche. Aller à gauche. Suivre la route 400m et
tourner à gauche juste après le pont de la rocade. Suivre la D765a 50m et
tourner à droite vers Coat Morn Vihan. Ensuite tout droit 1km, suivre
balisage voie verte.
20 [km 22,40] Croisement de
route, panneau Stop. Continuer
tout droit vers Coat Culoden
Vihan. Suivre balisage voie verte.
21 [km 23,20] Passage à niveau.
Traverser et prendre à gauche.
Ensuite tout droit 500m. Suivre
balisage voie verte.
22 [km 23,60] Patte d'oie. Prendre
à droite, suivre itinéraire vélo. Ensuite toujours tout droit.
23 [km 25,10] Croisement de route. Aller à droite et rejoindre la chapelle
de Locmaria-an-Hent à 200m.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
DE LOCMARIA-AN-HENT
AU PETIT GUÉLEN À L'ENTRÉE DE QUIMPER
14 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Septembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour septembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en septembre 2021.
Cet itinéraire de 14 km va de la chapelle de Locmaria-an-Hent de
Saint-Yvi au Petit Guélen à l'entrée de Quimper. Il y a 7 km de route
goudronnée dont 1 km au départ de Locmaria-an-Hent, 3 km sur
l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper, 3 km pour
contourner par le sud la zone industrielle de Troyalac'h.
À voir en chemin : chapelle de Locmaria-an-Hent, vestiges de la
voie romaine Vannes-Quimper.
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 la chapelle de Locmaria-an-Hent au Peit-Guélen
1 [km 0,00] En sortant de la chapelle de Locmaria an Hent par la porte
ouest continuer en face sur la route principale vers Saint Yvi. Ensuite
suivre la route tout droit 900m.
2 [km 0,63] Route vers la droite Kermartret. Continuer tout droit 300m.
3 [km 0,97] Sentier vers la droite. Aller à droite dans le sentier.
4 [km 1,53] Croisement de route. Aller à droite sur la route.
5 [km 1,76] Route vers la gauche Creac'h Nevez. Aller à gauche.
6 [km 1,99] La route se poursuit par un chemin, maison à droite. Continuer
tout droit.
7 [km 2,51] Croisement de route, panneau Beg ar Menez, panneau vers
l'arrière Ty Portal. Continuer tout droit.
8 [km 2,84] Chemin vers la gauche, maison n°29 à gauche. Aller à gauche
dans le chemin.
9 [km 3,38] Croisement de route, pancarte vers la gauche Bois de
Peulven, pancarte vers la droite Bourg. Aller à droite (une ancienne balise
Tro-Breiz indique d'aller à gauche, il s'agit d'un ancien itinéraire par SaintEvarzec, ici il faut bien tourner à droite). [km 3,55] Sentier vers la gauche,
maison juste à droite. Aller à gauche dans le sentier (ne pas dépasser la
maison).
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10 [km 3,82] Croisement de route, panneau vers l'arrière Stang Maoguen.
Aller à droite 100 m sur la route puis tourner à gauche dans le sentier qui
monte.
11 [km 4,21] Le sentier se poursuit par une route, maison n°14 à droite.
12 [km 4,57] Croisement de route, panneau La Haut à 50m en face. Aller
à gauche 70 m sur la route, puis tourner à droite dans le chemin qui
descend.
13 [km 5,44] Croisement de route, maison n°28 en face sur la droite. Aller
à gauche et suivre la route 500m.
14 [km 5,86] Croisement de route, panneau vers l'avant Manoir de
Toulgoat, Menhir Couché. Aller à droite. Ensuite suivre la route 2,5 km
(ancienne voie romaine de Vannes à Quimper)
15 [km 6,39] Croisement de route, route vers la gauche La Forêt
Fouesnant. Continuer tout droit 1,9 km.
16 [km 7,93] Panneau Kerguinou, route vers la gauche Carn Grand.
Continuer tout droit 400 m.
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17 [km 8,38] Petite route vers la gauche, pancarte vers la gauche Circuit
Rando VTT Le Jet. Aller à gauche dans la petite route (on va continuer de
suivre sur 1,3 km l'ancienne voie romaine de Vannes à Quimper).
18 [km 9,14] Le chemin se poursuit par une petite route. Continuer tout
droit.
19 [km 9,46] Chemin vers la gauche, maison n°17 à droite. Continuer
dans le chemin sur la gauche. [km 9,62] Croisement de petite route,
maison n°8 à droite. Continuer tout droit.
20 [km 9,75] Croisement de route, panneau Bois de Menez Bras Coz.
Aller à droite.
21 [km 10,08] Croisement de route, fin de la Rue Nicolas Sadi-Carnot,
biscuiterie Filet Bleu à gauche en arrière, pylône en face sur la gauche.
Aller à gauche, passer sur la voie express et continuer tout droit 400m.
22 [km 10,55] Route vers la droite Menez Braz Nevez. Aller à droite .
Ensuite tout droit 1,5 km.
23 [km 11,27] Croisement de route. Continuer tout droit Route de
Kerthomas.
24 [km 11,63] Route vers la droite. Aller à droite Chemin de Vern Glaz.
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25 [km 12,09] Route vers la droite, impasse vers l'avant Vern Glaz. Aller à
droite.
26 [km 12,44] Croisement de route, borne à incendie à droite. Aller à
gauche 50m puis encore à gauche. Ensuite suivre la route presque
jusqu'au bas de la descente.
27 [km 12,74] Sentier vers la droite peu avant le bas de la descente. Aller
à droite dans le sentier. [km 12,90] Croisement de route. Continuer en
face dans le sentier.
28 [km 13,03] Croisement de route. Continuer en face dans le sentier.
29 [km 13,83] Croisement de route, panneau Chemin de Locmaria Lann.
Aller à droite et passer sous la voie express. Ensuite au rond-point
Kroashent Tro Barzhaz Breizh, continuer tout droit en laissant la Rue de
Ménez Prad à droite et l'Allée Georges Lacombe à gauche. Rejoindre le
grand rond-point du Petit Guélen.
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CHEMINS DE BRETAGNE
TRO BREIZH
DE VANNES À QUIMPER
DU PETIT GUÉLEN À L'ENTRÉE DE QUIMPER
À LA CATHÉDRALE
7 km
Cartographie
© OpenStreetMap © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Textes, photos et cartographie
© Yvon Autret
Septembre 2021
https://tro.bzh
Dernière mise à jour septembre 2021. Cet itinéraire a été
entièrement vérifié sur le terrain en septembre 2021.
Cet itinéraire de 7 km va du Petit Guélen à l'entrée de Quimper à la
cathédrale. Il y a 2,6 km de route goudronnée dans la zone
industrielle du Petit Guélen. Le reste de l'itinéraire se fait en
empruntant surtout des sentiers. Une variante par Lanniron est
également proposée (supplément de 5 km).
À voir en chemin : chapelle de Locmaria-an-Hent, vestiges de la
voie romaine Vannes-Quimper. Sur la variante par Lanniron :
résidence d'été des évêques de Quimper, église romane de
Locmaria, Mont-Frugy.
L'auteur de ce guide ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d'accident survenu
sur ces itinéraires.
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Du Petit Guélen à Quimper par le chemin direct
Après le Chemin de Locmaria Lann, on a tourné à droite, passé la voie
express et le rond-point Kroashent Tro Barzhaz Breizh pour arriver au
grand rond-point du Petit Guélen.
1 [km 0,00] Grand rond-point du Petit-Guélen. Aller à gauche, laisser
l'Allée Père Daniel Brottier à gauche puis tourner à gauche Rue Joseph
Cugnot. Suivre la route sur 1 km en prenant toujours à droite.
2 [km 0,93] Croisement de la route principale du Petit Guélen, fin de la
Rue Albert Stephan. Aller à gauche.

3 [km 1,10] Rond-point, arrêt bus
Petit Guelen. Continuer en face
sur la gauche, suivre ErguéArmel.
4 [km 1,24] Chemin de Kerc'hoat
vers la gauche. Continuer tout
droit.

Tro Breizh de Vannes à Quimper

© https://tro.bzh

82

5 [km 1,46] Panneau agglomération Quimper, croisement Rue Léon XIII et
Rue Gandhi. Continuer tout droit.
6 [km 1,76] Croisement Rue Quéffélec et Chemin de Linéostic. Continuer
tout droit.
7 [km 2,17] Rond-point, Rue Hent Kamm vers la gauche à 20m en arrière.
Continuer tout droit 20m et tourner à gauche dans l'impasse Allée Park
Lann qui se prolonge par un sentier.

8 [km 2,52] Croisement de route, arrêt bus Quinquis AFPA. Aller à droite
150m sur la route qui descend. Ensuite tourner à droite dans le sentier
goudronné 50m avant le rond-point (suivre balisage jaune). Dans le jardin
public, rester toujours sur la gauche en laissant la fontaine Saint-Alor à
droite. Note : la fontaine date du XVIIe siècle et saint Alor est le 3e évêque
de Quimper.
9 [km 2,72] Croisement de route, rond-point à 50m à gauche. Continuer
en face Rue André Malraux (suivre balisage jaune).
10 [km 2,85] Maison n°18 à gauche. Aller à gauche dans la ruelle juste
après la maison n°18 (suivre balisage jaune). Ensuite, en arrivant dans le
petit jardin public, aller à droite, puis à gauche après la maison n°42.
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11 [km 2,98] Croisement de route, maison n°1 à gauche, église d'ErguéArmel à 60 m en face dans les arbres. Aller à droite 100m puis laisser la
rue Madame de Sévigné à gauche.
12 [km 3,12] Croisement de route, arrêt bus C. Le
Goffic à gauche. Aller à gauche 50m et tourner à
droite Rue Fernand Pelloutier. Ensuite faire 50m,
tourner à gauche dans le parking et continuer sur le
sentier qui descend. Ensuite tout droit jusqu'à la
rocade.
13 [km 3,45] Croisement de sentier juste avant la
rocade. Aller à droite dans le sentier qui descend en
restant au plus près de la rocade (ne pas suivre le
sentier balisé jaune qui s'écarte de la rocade).
14 [km 3,53] Croisement de sentier, passage sous
la rocade à gauche. Aller à gauche et passer sous
la rocade. Juste après le tunnel, aller à droite sur le
sentier
qui
descend.
Variante
Lanniron
(supplément de 5 km) : aller à gauche sur le sentier
qui monte.
15 [km 3,82] Sentier vers la droite. Aller à droite
dans le sentier qui longe la route à 4 voies.
16 [km 4,06] Tunnel pour piétons à droite. Continuer
tout droit.
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17 [km 4,16] Rond-point de l'Eau Blanche à
droite. Continuer tout droit, et passer sur le pont
au dessus de la voie ferrée.
18 [km 4,48] Allée vers la gauche juste avant le
pont sur l'Odet. Aller à gauche dans l'allée.
Ensuite longer la rivière en la laissant à droite.
19 [km 4,69] Croisement de route. Continuer tout
droit. Ensuite longer la rivière en la laissant à
droite. En arrivant à un grand parking, avant la
salle omnisports Michel Gloaguen, continuer sur
la route qui longe la voie ferrée en la laissant à
gauche.
20 [km 6,22] Passage à niveau, gare SNCF à
gauche. Traverser et tourner à droite.
21 [km 6,35] Croisement Rue Jacques Cartier et
Rue Aristide Briand. Continuer tout droit et
rejoindre la cathédrale à 500m. Note: après le
Pont de la Poste, du trottoir qui longe l'Odet on a
un beau point de vue sur la cathédrale. Note:
pour passer par la chapelle du Saint-Esprit aller
à droite, faire 50m jusqu'au passage à niveau, traverser, faire encore 50m
et tourner à gauche dans les escaliers, puis au croisement de route, aller
à gauche et faire 50m jusqu'à la chapelle.
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Variante - Lanniron
On traverse le bois de Keradennec. On passe Lanniron avant le longer
l'Odet jusqu'à Quimper. Voir aussi le chemin direct (gain de 5km).
22 [km 0,12] Croisement de route, école en face. Continuer en face,
décalé de 10m sur la droite, dans la ruelle. Faire 30m et tourner à gauche
pour longer l'école. Ensuite, faire 80m et tourner à droite. Traverser au feu
la Rue Emma Herland et l'Avenue Léon Blum, puis prendre les escaliers
et longer le stade en le laissant à droite (suivre balisage jaune).
23 [km 0,43] Panneau fin d'agglomération Quimper, rond-point à 50m en
face. Aller à droite 50m, puis en face, décalé de 10m sur la droite (suivre
balisage jaune). Ensuite suivre l'allée tout droit (suivre balisage jaune).
24 [km 0,67] Croisement de route, maison n°8 en face. Aller à gauche
(suivre balisage jaune).
25 [km 0,73] Maison n°2 à droite. Continuer en face, légèrement sur la
gauche, dans l'allée (laisser la borne à incendie à gauche, suivre balisage
jaune).
26 [km 0,82] Croisement d'allée. Continuer tout droit.
27 [km 0,92] Croisement de route, Rue de l'Ile de Groix en face décalé de
10m sur la droite. Continuer en face dans l'allée, décalée de 5m sur la
gauche.
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28 [km 1,07] Croisement d'allée.
Continuer tout droit. [km 1,10]
Sentier vers la droite. Continuer
tout droit.
29 [km 1,17] Allée vers la droite,
tunnel pour piétons à 30m en
face. Continuer tout droit,
passer dans le tunnel.
30 [km 1,24] Croisement d'allée
juste après le tunnel. Continuer
tout droit dans le sentier qui
descend.
31 [km 1,41] Maison à gauche
juste au bord du sentier.
Continuer tout droit.
32 [km 1,55] Tunnel sous la
rocade. Continuer tout droit 50m
et prendre l'allée à droite (ne
pas aller dans le sentier le plus
à droite, suivre balisage jaune).
Ensuite suivre 400m l'allée qui
monte.
33 [km 2,01] Croisement de
sentier, balisage jaune vers la
droite, balisage bleu vers la
gauche. Aller à gauche (suivre
balisage bleu). Ensuite longer
un lotissement en le laissant à
gauche.
34
[km 2,10]
Accès
au
lotissement
et
barrière
à
gauche, sentier vers la droite, 2
sentiers parallèles en face. Aller en face (suivre le sentier de droite, laisser
l'autre sentier parallèle sur la gauche légèrement en contrebas, suivre
balisage jaune). Ensuite tout droit (suivre balisage jaune).
35 [km 2,39] Bâtiments de la CCI en face. Suivre le sentier qui vire à
droite (suivre balisage jaune).
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36 [km 2,46] Sentier qui descend vers la droite (balisage jaune). Suivre le
sentier sur la gauche et continuer de longer les bâtiments de la CCI en les
laissant à gauche (suivre balisage bleu).
37 [km 2,57] Patte d'oie. Rester sur la gauche au plus près des bâtiments
de la CCI (suivre balisage bleu). Faire 100m et tourner à gauche pour
rejoindre le rond-point (suivre balisage bleu).
38 [km 2,72] Rond-point. Aller à gauche et traverser au passage piétons
l'avenue de Keradennec. Ensuite aller à gauche 50m sur l'avenue de
Keradennec et tourner complètement à droite pour revenir en arrière et
passer dans le passage piétons sous le rond-point (suivre balisage jaune).
Ensuite tout droit (suivre itinéraire vélos/piétons, suivre balisage jaune).
Laisser la Clinique de l'Océan à gauche et le Pôle Universitaire à droite.
39 [km 3,41] Rond-point, arrêt bus Piscine Aquarive. Traverser le
Boulevard de Créac'h Gwen et tourner à droite. Ensuite suivre le
Boulevard de Créac'h Gwen 200m.
40 [km 3,66] 50m avant l'arrêt bus Base de Loisirs, tourner à gauche dans
le parking du Parc Sports et Loisirs de Créac'h Gwen. Faire 50m dans le
parking et tourner à gauche juste avant les salles de Tennis Municipaux
de Créac'h Gwen, passer entre les Tennis extérieurs et les salles. En
arrivant à l'Odet aller à droite pour longer l'Odet et rejoindre un étang.
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41
[km 4,08]
Croisement
de
sentier, étang juste
en face à 5m. Aller à
gauche et suivre
l'allée
entre
les
étangs et l'Odet.
42 [km 4,22] Allée
vers la droite, Tennis
juste en face sur la
droite. Aller à droite
et passer entre les
Tennis et les étangs.
43 [km 4,52] Terrain
de jeu en face, fin
du Tennis. Aller à
gauche 50m, puis à
droite, laisser le
terrain de jeu et le
parking à droite, et
suivre
l'allée
goudronnée
pour
avancer
avec
l'immeuble Le 4 à
gauche et arriver sur
la route principale
(Boulevard
de
Créac'h Gwen).
44 [km 4,58] Croisement de route (Boulevard de Créac'h Gwen),
immeuble Le 4 à gauche en arrière. Aller à gauche et suivre la voie vélos/
piétons.
45 [km 4,82] Rond-point. Continuer tout droit et laisser la Rue Félix Le
Dantec à gauche.
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46 [km 4,89] Panneau agglomération
Quimper et pont de la rocade à 100m
en face. Aller à gauche Allée de
Lanniron.
47 [km 5,10] Portail d'entrée du
château de Lanniron, ancienne
résidence d'été des évêques de
Quimper. Aller à droite dans le sentier
(suivre balisage VTT 4 3).
48 [km 5,47] Monument prisonniers de
guerre de Lanniron. Continuer sur la
droite.
49 [km 6,13] Sentier goudronné vers
la droite, pont, jonction GR, pancarte
circuit de Locmaria, chemin de halage.
Les circuits VTT 4 et 3 se séparent.
Aller à gauche (suivre VTT 4). Passer
sous le pont. Immédiatement après le
pont tourner à gauche dans le sentier.
Ensuite
longer
l'Odet
jusqu'à
Locmaria.
50 [km 6,53] Croisement de route,
croix de chemin. Continuer tout droit
et rejoindre l'église de Locmaria
(possibilité de passer par les jardins
juste à gauche de la route).
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51 [km 6,79] En sortant de l'église de Locmaria, aller à droite dans le
sens interdit Rue Jean-Baptiste Bousquet. Ensuite, au croisement de la
Rue du Stivel, continuer tout droit 70m Place du Styvel et tourner à droite.
Note : possibilité de continuer tout droit et de longer l'Odet jusqu'à la
cathédrale.
52 [km 7,06] Croisement Rue Haute, feux. Traverser la route et aller à
droite 30m dans la ruelle. Ensuite aller à gauche dans les escaliers
Promenade du Mont Frugy (suivre balisage GR).
53 [km 7,22] Escaliers à gauche. Aller à gauche 50m puis tourner à
gauche dans l'allée qui descend un peu (suivre balisage GR).
54 [km 7,58] Patte d'oie. Suivre sur la gauche l'allée qui descend (suivre
balisage GR).
55 [km 7,82] Allée vers la gauche. Aller à gauche 30m dans l'allée qui
descend, puis tourner à droite dans les escaliers. Ensuite aller à droite
pour longer l'Odet en la laissant à gauche et rejoindre la cathédrale à
300m.
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