
 

Circuit des 3 bois
10 km - 2h

 
 

Coordonnées GPS de départ :
X : 48.5195

 Y :  -3.8664
 
 

Déconnectez-vous pour vous ressourcer.
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Circuit des 3 bois
 
 
 

Distance : 10km - Durée 2h
Coordonnées GPS du départ : X : 48.5195 – Y : -3.8664

 

Le « Circuit des Trois Bois » n’est pas ouvert en période de chasse (passage interdit au niveau de la propriété
de Lesquiffiou en période de chasse). Il permet de découvrir différents milieux et patrimoines du Nord de la
Commune : ancienne voie romaine, bois, étang, fermes modèles de Lesquiffiou, ruisseaux, kanndi (maison à
blanchir les fils de lin)...

Le circuit également balisé en jaune et par quelques pancartes verte.

La ballade débute au Calvaire de la justice au sortir de Pleyber-Christ sur la
départementale D785 direction Sainte Sève.

Dos à la départementale, prenez le chemin d'exploitation sur la Gauche, poursuivez
sur ce chemin et vous arrivez à Treuscoat, continuez tout droit par le chemin
d'exploitation.

A 500 mètres, à un embranchement, prenez un chemin qui part sur la droite, au
bout de 500 mètres, continuez sur le chemin de droite. Vous arrivez à un gué.

Traversez le par le pont qui se trouve à droite :
Vous arrivez sur une route goudronnée au village de Lesquiffiou. Tournez sur la
droite et continuez sur la route goudronnée sur 800 mètres environ

Prenez le chemin qui part sur la gauche à travers bois, vous rattrapez une route
goudronnée. Tournez à gauche pour arriver au village de la Lande.
Au début du village, prenez une route sur la droite qui vous amènera jusqu'au
village de Bulz.

Au village de Bulz, composé essentiellement de chambres d'hôte, prenez le chemin
sur la droite de la route goudronnée. Remontez ce chemin jusqu'au village de
Kerivoal. En arrivant à l'embranchement, tournez sur la gauche et passer dans le
village de Coatluzec.

500 mètres après ce village, dans un virage, prenez le chemin d'exploitation sur la
droite qui vous ramènera au Calvaire de la justice.


