
 

Boucle du bourg à la vallée
12 km - 2h45

 
 

Coordonnées GPS de départ :
X : 48.50484
 Y :  -3.87497

 
 

Déconnectez-vous pour vous ressourcer.
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Boucle du bourg à la vallée
 
 
 

Distance : 12km - Durée 2h45
Coordonnées GPS du départ : X : 48.50484 – Y : -3.87497

 

Le circuit est généralement balisé par une pancarte ou par des marquages jaunes.

La boucle du bourg à la vallée commence au bourg de Pleyber-Christ à côté de l'église.

Descendez par la bibliothèque municipale jusqu'à Pont Glas, à Pont Glas, prenez un chemin montant sur la
gauche: 

Au bout de ce chemin vous retrouvez la route goudronnée. Tournez à droite, puis à la prochaine
intersection, tournez à gauche vers le village de Kergalein.

Passez devant le village et continuez tout droit, au bout de la descente, tournez à gauche en direction du
village de Lesloc'h.

Au village, continuez tout droit par le chemin, 600 mètres plus loin, prenez le chemin sur la droite pour
arrivez au moulin Jouanet.

Prenez le chemin sur la droite,

Traversez la route goudronnée et prenez le chemin en face, continuez tout droit puis à gauche sur un
chemin d'exploitation :

Prenez ce même chemin sur la droite, avant d'arriver à la ferme, prenez un chemin étroit sur la gauche et
continuez toujours tout droit jusqu'au village de Trevalan.

En arrivant sur la route goudronnée, prenez sur la droite. Un chien monte souvent la garde 100 mètres plus
loin. S'il vous barre le passage, rebroussez chemin et retournez à Pleyber-Christ en passant devant les villages
de Run Hervé et de Kerohan.

Si vous avez pu passer, en bas de la descente prenez le chemin sur la gauche.

Vous arrivez devant une maison. Prenez la route goudronnée sur la droite et vous arrivez au village de
Kergalein.

Prenez sur la gauche pour fermer la boucle et retournez vers Pleyber-Christ par le circuit emprunté
auparavant.


