
   A découvrir
•   Enclos paroissial
    de Lannédern
•   Chapelle de la Croix
    à Loqueffret
•   Ancienne voie ferrée

Infos
•   Longueur : 15 km

•  Durée : 4 h 00

•  I.G.N 0617 Ouest

•   Balisage : jaune 

•   Départ : Parking
    du bourg à Lannédern

•   Difficulté : Vallonné

“Sur l’ancienne voie ferrée”

Traverser la D 14 et emprun-
ter à droite la route communale,
puis tourner à gauche. Une
longue descente vous mène à la
vallée du Goaffe. Poursuivre à
droite jusqu’au village de l’Angle.

Prendre à gauche, direction
Coatiliou. Après une côte, vous
arrivez à l’orée du bois de Bodriec
que vous longez avant de rejoin-
dre l’ancienne voie de chemin de
fer, sur votre gauche, qui reliait
Plouescat à Rosporden (aban-
donnée en 1933).

Chapelle de la Croix à droite
au bas du pré. Continuer sur l’an-
cienne voie de chemin de fer sur
votre gauche jusqu’à une route
goudronnée.

Prendre à gauche après les
poulaillers par l’ancienne voie
de chemin de fer. Reprendre à
gauche la D. 21 sur 300 m et
à droite au Moulin Vézo pour
rejoindre Kernavael par une voie
charretière.

Suivre ensuite la route gou-
dronnée pour rejoindre l’ancienne
voie ferrée que vous empruntez
par la gauche.

A l’entrée du bois de Quillien,
un pont enjambe La Douffine, ri-
vière très poissonneuse (truites,
saumons, ...). Ce pont marque la
limite de remontée du saumon
dans cette rivière. Poursuivre sur
l’ancienne voie ferrée dans le sous
bois et les plantations de pins
jusqu’au carrefour de Croas Ar
Hars.

Traversez ce carrefour (an-
cienne gare de Lannédern) et
prendre tout de suite à gauche
toujours sur l’ancienne voie ferrée.
A 1,5 km dans un virage serré
quitter à gauche la voie ferrée.
Passez les villages de Guernaléon
et de Ty Cras jusqu’à la route
communale que vous empruntez
jusqu’au château d’eau (point cul-
minant de la commune de Lanné-
dern sur les Monts d’Arrée).

Prendre le chemin en face du
château d’eau puis après la
chapelle prendre à droite sur la
voie communale et retour au
bourg de Lannédern par la D 14
(enclos paroissial, ossuaire, église
du 17ème siècle).
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