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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

De Bannalec à Locmaria-an-Hent par Rosporden

© https://tro.bzh

2

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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