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Mairie de Ploeren

1 Place de la Mairie
56880 Ploeren
02 97 40 01 81

Brémentec - Luscanen

≈ 2,5 km
"Dans un art de vivre accompli
où alternent, selon un ordre
éprouvé, effort et repos, sérieux
et jeu, travail et plaisir, la
promenade a également sa place."

(Impasse de la Grande Prairie)

Karl Gottlob Schelle

Vous pouvez choisir 2 points de départ :
A Départ Luscanen : rue du Sergent Roger Jouannot
B Départ Brémentec : carrefour Brémentec - Lestréhan

B

A

Les Quatre Vents - Le Ménaty - Le Moustoir
"J'aime le jeu, les visites, les
assemblées, les cadeaux et les
promenades, en un mot toutes
les choses de plaisir."

≈ 5 km (Aller - Retour)

Molière

Point de départ :
A Près du Giratoire de Guernehué

A

1.

Prendre la direction d'Arradon et tourner à gauche
vers le sentier balisé situé à environ 200 m.

2. Marcher vers le village du Ménaty en longeant un
bois (près du four de Kerjégo).
3. Tourner à droite et rejoindre la route d'Arradon, en
passant à proximité du pylône radio.
4. Traverser la route d'Arradon et poursuivre par le
chemin en bordure de champ dans sa première
partie. Ce sentier aboutit sur la route reliant le
village de la Lande de Lignol en Arradon et Kergavat
en Ploeren.
5. Revenir à Ploeren par Lescran (en tournant à
droite) ou traverser la route et poursuivre jusqu'au
Moustoir en Arradon par le chemin situé en face.

Sentiers de ville autour de Ploeren ≈ 5 km
Le Triskell - Aire de Covoiturage - Toulprio
Route d’Arradon - Ker Anna - Le Spi - Chemin des Ormes - La Chênaie - Le Lain
Tréoguer - Saint Martin - Le Triskell

≈ 4 km
"La caresse d'une mère, une
belle promenade, des heures
émerveillées par des récits
heureux agissent sur toute
l'existence. "

Le bourg - Assénac

Kergrestien - Ty Douaro - La Chênaie

Raymond Barrès

Départ : Place Armor.
Suivre rue des Ormes puis à gauche le circuit du Raquer.
Le chateau du Mézo sera visible sur la gauche.

1.

A environ 600m, rejoindre le village d’Assénac
(Four à pain).

2. A l’entrée du village, tourner à droite pour
rejoindre la route Ploeren-Baden.
3. Tourner à droite et quelques mètres plus loin
traverser la route en direction du village de
Kergrestien.

4. Tourner à droite 200m plus loin, emprunter le
sentier en bordure de champ et contourner le
village de Ty Douaro en direction du lotissement
de la Chenaie.
5. Traverser de nouveau la route Ploeren-Baden et
retrouver le circuit du Raquer pour rejoindre la
place Armor.

Ploeren - Arradon - Baden ≈ 10 km
(Circuit intercommunal)

"Je réclame le droit de rêver au tournant
De la route aux grands charmes de la promenade
Le droit de m'émouvoir du monde maintenant
Que s'approche la canonnade."
Louis Aragon

Point de départ :
A Près du Giratoire de Guernehué
1. Prolonger le circuit du
Ménaty jusqu'au Moustoir
en Arradon.
2. Emprunter ensuite le
sentier de Kerboulven, puis
un parcours routier par
Kerqué qui abouti sur la
route de Ploeren-Baden.
3. Prendre à droite -marcher
sur environ 500 m et
emprunter le sentier vers
Assénac (Four à pain.)
4. Sortir du village d'Assénac
et prendre la direction de
Ploeren à droite.
5. Retour en centre ville de
Ploeren en passant par le
circuit du Raquer.

Kêr Ploveren Bretagne Sud

