Un parcours large de Landaul
à Landévant entre village, campagne et forêt.
Le ruisseau de Kergroëz est réputé pour la pêche à la truite et au saumon.

Landaul, Landévant - Les Bons-Voisins
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Pas à pas
D Face à la chapelle, partir à gauche sur la route,

7 Longer le talus à gauche, remonter le champ

en direction du moulin de Plusquen.
1 Au pont de Plusquen, tourner à gauche dans
le chemin de terre sur 20 m. Entrer ensuite à
gauche dans le bois. Plus loin, deux possibilités :
balisage à droite ou à gauche, les chemins se
rejoignent peu après.
2 Sur le chemin, tourner à gauche en haut de la
butte et suivre le chemin.
3 À Cosquer-Saint-Goal, tourner à droite, suivre
la route et tourner à gauche.
4 Traverser la D33 et continuer sur la route
en face. À 500 m, tourner à gauche vers Kerivaut
Saint-Guy.
5 À Kerivaut Saint-Guy, prendre le chemin à droite
sur 1 km, suivre le balisage et emprunter ensuite
le chemin boisé.
6 Au ruisseau de Kergroëz, prendre à gauche, longer le ruisseau puis traverser la passerelle.

et franchir le talus. À voir : jolie fontaine. Continuer
sur le chemin à travers bois.
8 À Coêt Drian, prendre la route à gauche puis
se diriger à nouveau sur la gauche vers Bodalan sur
1 km environ.
9 Après Bodalan, tourner à gauche et suivre
le chemin sur 400 m. Continuer sur la droite, suivre
le chemin boisé.
10 Après 400 m, tourner à gauche dans le bois.
Suivre le talus avant de descendre par le chemin
aménagé vers la D33.
11 Prendre la route à gauche. Au pont des Bons voisins, tourner à droite et suivre la rivière sur 1 km.
12 Traverser la rivière et remonter le chemin boisé.
Suivre le chemin pour rejoindre le point de départ.

Focus
route du Tro Breizh et du pèlerinage de Sainte-Anne
d’Auray, elle a servi de lieu de repos et de soins pour
les pèlerins. Depuis 2009, elle connaît une importante campagne de restauration. La 1re phase du
chantier a mis au jour d’anciennes peintures sur les
arcades et la charpente (XIIIe-XVIIIe siècles) : formes
géométriques rouges, ocres, blanches et noires. La
2e phase a dévoilé un cycle figuratif de plus de 13
personnages (XIIIe siècle). La restauration vise à
révéler ces peintures exceptionnelles.
Ouverte ponctuellement (se renseigner auprès de
l’office de tourisme).
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• La chapelle de Locmaria aurait été construite
sur un ancien édifice gallo-romain. Située sur la

Difficulté : moyen, dénivelé - Toute l’année
12 km

Chapelle Notre Dame

D (village de Locmaria Er Hoët)
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