
   A découvrir
•   L'église Saint Blaise
    (16ème -18ème et son calvaire).
•   Vallée de Ster Goanez

Infos
•   Longueur : 9 km

•  Durée : 3 h 00

•  Balisage : jaune

•  I.G.N 0617 Ouest

•   Départ :
    parking face à la mairie.

•   Difficultés : parcours vallonné, 
    les chemins creux pouvant être
    boueux en période de pluie, de 
    bonnes chaussures de randon-
    née sont recommandées. 

“La promenade du bocage”

A la sortie du parking, se diri-
ger vers l'église, prendre à
gauche, la route de Brasparts, puis
la rue de Kérisit à gauche. A
250m, tourner à gauche, suivre un
chemin empierré jusqu'à la D48.

 Emprunter la D48 à gauche,
sur 100 m, et tourner à droite, au
monument dédié à la Vierge. Tra-
verser le Quinquis, et suivre le
chemin creux jusqu'à Coat Huel.
Au village, tourner à gauche, puis
juste avant la D21, suivre un sen-
tier à droite. Traverser la D21 et
suivre le chemin creux jusqu'à
Gars ar Goff. 

A Gars ar Goff,
continuer en face pour
traverser le village, à la
sortie, prendre à
gauche, jusqu'à Ty
Doby, un chemin d'ex-
ploitation, (aimable-
ment autorisé par le
propriétaire), puis em-
prunter à gauche, un
sentier étroit qui mène
à la D48.

Emprunter la D48
à droite, sur 150 m en-
viron et tourner à
gauche à la maison
avant le pont. Monter
jusqu'à Kerrouet par un

chemin empierré. A Kerrouet,
tourner à droite, pour aboutir au
village de Kergadoret. 

 A Kergadoret, tourner à
gauche, pour rejoindre l'ancienne
voie ferrée Rosporden-Plouescat,
(A 300 m à l'est de cet itinéraire
se trouvent, en propriété privée,
un manoir et à proximité, les
ruines d'un piège à loup, en bor-
dure de la rivière Ster Goanez).

Emprunter à gauche la route
communale qui passe par Kerda-
net. Suivre la route communale
pour revenir au parking.
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