6

Kerguelion

D

épart : Place de l’église. Face au Monument
aux Morts, vous trouverez la pancarte
de la rue Coëdelo que vous descendez. Prendre
ensuite à gauche la rue de la Grande Noë jusqu’au
lavoir.
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A

u lavoir, suivre à droite le sentier en
bordure du ruisseau, puis un large chemin
en lisière du bois. Franchir le ruisseau de
Kerbiler.

A

la patte d’oie, emprunter à droite le chemin
creux dit « chemin d’Elven » en direction
de Kerbody. En poursuivant jusqu’à Kerpellec,
laisser sur votre gauche une croix en granit. En
haut d’une petite montée, prendre le chemin à
gauche qui arrive sur une route, à Kerpellec.

A

Kerpellec, partir à droite à la sortie du
chemin puis encore à droite à l’intersection
des 2 routes. Tourner ensuite à gauche en
direction de Kerleau.

L

e Manoir de Kerleau, propriété privée, a
été construit au XVIIIe et XIXe siècles
à l’emplacement d’un édifice primitif dont il
reste quelques ruines du XVe. Seigneurie des
Quifistres, puis de la famille Descartes, le
philosophe René Descartes y séjourne en 1625.

Nouvel album de Thierry Goursau,
l’auteur de Pitou le petit isard

TOUPI
Le petit ourson de la ferme
En vente en librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr

A

près avoir dépassé la ferme et le manoir de
Kerleau, prendre à gauche une belle allée
bordée d’arbres. Longer la route à droite sous
les frondaisons majestueuses. à l’intersection,
poursuivre à gauche, laisser la direction Le Peh
à droite.

E

n face de la direction Bézidalan, prendre
sur la gauche le chemin en sous-bois jusqu’à
la route d’accès à la Forteresse de Largoët. à
gauche, accès à la Porterie pour la visite. En face,
le sentier suit la bordure du champ puis descend
en sous-bois jusqu’à Kerguelion en longeant les
maisons.

A

Kerguelion, tourner à gauche à la route puis
à droite à la station de pompage jusqu’à
Kerandu. à gauche, vue sur le donjon émergeant
des arbres.

D

escendre par la route à droite, obliquer
par un sentier à gauche, derrière des
maisons, qui rejoint la rue de la Passion. Continuer
à gauche jusqu’au panneau La Boissière où vous
prenez la petite route à gauche puis tout de suite
le chemin pierreux à droite qui descend au lavoir.

R

etrouver la rue de la grande Noë en face
puis à droite la rue Coëdelo.
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ACCèS : Parking : Elven autour de l’église
6

Manoir de
Kerleau

DISTANCE : 10 km
BALISAGE : trait jaune

Cette grande boucle, essentiellement en campagne et en sous-bois allie la découverte de paysages
ruraux à la visite, d’avril à octobre, des tours d’Elven. Ancienne Forteresse de Largoët, son imposant
donjon octogonal, un des plus hauts de France, témoigne de l’importance des seigneurs de Malestroit
et de Rieux au XIVe siècle et de l’architecture féodale. L’église St Alban mérite la visite pour son
chœur d’influence renaissance du XVIe siècle.
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montagne et conservateur de ces sentiers de
promenade balisés et bien entretenus, a conçu spécialement
pour vous ce topo-guide pratique avec l’intention de vous
faire marcher dans un environnement idyllique chargé de
poésie, dont la mosaïque de paysages à l’état pur inspira
Victor Hugo prenant les eaux à Cauterets durant le mois
d’août 1843.

L’auteur, Christian Santoul, guide de haute

retrouvez-vous en famille ou entre amis pour un
véritable bol d’air vivifiant dans ces vastes espaces
édéniques aux charmes sauvages, jardins luxuriants aux
couleurs chatoyantes et royaume secret des isards
solitaires et des marmottes aux aguets.

Marcheurs aguerris ou promeneurs du dimanche

rives du gave de Cauterets, et d’autres s’enfoncent
dans les étages montagnards aux sommets familiers, à la
rencontre des torrents impétueux qui roulent leur écume
sur les granits, des lacs d’altitude aux eaux glaciaires, des
refuges et des antiques cabanes pastorales juchés dans
ces hautes vallées pittoresques pénétrées d’azur et de
soleil.

De nombreux sentiers de balade jalonnent les

baladerez à votre rythme dans les épaisses forêts
de sapins environnantes, vous visiterez les cascades
d’eau bouillante et vous flânerez dans les verts alpages,
et cela dans un cadre panoramique d’exception au cœur
d’un havre de charme et de détente.

Depuis Cauterets, grâce à ce guide, vous vous
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Pour connaître tous nos dictionnaires,
cartes et topo-guides,
consultez notre site web : www.guidesgoursau.fr

Quelques conseils...

n bord de mer, le temps peut changer vite et
le vent se lever : prévoir un vêtement chaud
ou isolant et bien sûr, de bonnes chaussures. Si vous
avez des jumelles, emportez-les !

E

Balisage

I

l est indiqué pour chaque parcours et varie selon
les localités. Vous trouverez sur les sentiers
côtiers, de Port Navalo à Locmariaquer des bornes
« tour du Golfe-Conseil Général du Morbihan »
numérotées et 23 tableaux d’informations qui vous
permettent de réaliser 180 km de randonnée. Ouvert
au titre de la servitude du passage des piétons sur
le littoral, ces sentiers sont réservés à la randonnée
pédestre, à l’exclusion des cyclistes et cavaliers.
Pour chaque itinéraire, il est précisé si les vélos sont
autorisés ou non. Les chemins traversent parfois
des propriétés privées. Ces passages résultent d’un
accord avec les propriétaires mais ne constituent
nullement un droit. Votre comportement est l’unique
garantie de la pérennité de ces itinéraires.

Le randonneur sympa
- reste sur les chemins et sentiers
- emporte avec lui ses détritus
- tient son chien en laisse
- admire les fleurs et les laisse pour les

- fait attention aux cultures et aux
animaux, referme la barrière
- n’allume pas de feu, surtout pas en forêt
Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

Alpes
sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Sentier côtier et sentier des douaniers

A

ctuellement lieu de détente, le littoral était
autrefois une frontière, naturelle certes,
mais néanmoins à protéger. Un organisme appelé
« Ferme Générale » était chargé de collecter les
droits directs et indirects tels que la gabelle sur
le sel. Dans le Morbihan, le trafic et les réseaux
de contrebande portaient principalement sur le sel.
Une brigade de douaniers avait pour fonction, sur un
territoire appelé penthièvre :
- de surveiller le littoral

- de lutter contre les trafiquants

- de sauver les gens de la noyade.

n douanier devait arpenter de jour comme de
nuit, suivant un minutage précis, un parcours
défini, souvent accompagné de son chien. Le code
des douanes prévoit toujours le libre accès en tous
points du littoral (article 43) et les promeneurs
d’aujourd’hui peuvent apprécier le sentier côtier
appelé parfois encore sentier des douaniers.

U

12 balades
dans le Pays de
Vannes.
Un choix des
plus beaux sites
à découvrir
en famille
ou entre amis.

