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Quimperlé – Pont-Scorff

PROFIL DE L'ÉTAPE (19,2km) 4H45

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
00,0 Quimperlé : partir de l'abbatiale Sainte-Croix en empruntant la rue de l'Ellé pour franchir le
pont de Lovignon sur la rivière Ellé puis s'engager à gauche sur la place de Lovignon [Sur votre
gauche, une très belle statue de Théodore Hersart, vicomte de La Villemarqué, né à Quimperlé,
considéré comme le père de la redécouverte de la littérature orale bretonne, auteur du Barzaz
Breiz, recueil de chants populaires de Bretagne.]. La traverser pour, au bout, tourner à droite et
continuer en longeant l'Ellé par la ruelle des Gorêts puis la promenade Glenmor sur 1 km en
profitant de la vue sur le site du moulin des Gorêts et de son bief, au début. Continuer tout droit
sur le chemin de la Motte sur 300 m avant de monter, à droite, dans un sentier qui après 700 m
bifurque à gauche pour atteindre le lieu-dit Kerdaniel. Prendre à droite la route qui rejoint la D
22 à 350 mètres. Tourner à gauche (rue d'Arzano) en longeant la ...
0h40 02,8 … Résidence du Bois Joli. Après 1 km, prendre à gauche une petite route. A 1,5
km, traverser une aire de pique-nique et suivre dans le bois un sentier jusqu'au lieu-dit Kergreff
; y tourner à gauche et continuer à suivre le GR 34E. Un peu plus d'1 km plus loin, on quitte le
GR dans une montée pour un chemin à droite qui atteint une petite route que l'on prend à droite
jusqu'au lieu dit la Croix-Rouge (km 7,1) ; y tourner à gauche sur la D 22 (très dangereuse).
Suivre l'accotement sur 100 m, puis tourner vers Vorlen, Kerlen et une station de pompage.
Suivre le chemin vers la droite le long d'un ruisseau ; traverser une première route goudronnée
à un peu plus d'1 km puis à la deuxième, à un peu moins d'1 km, tourner à gauche vers
Guernégan et suivre le chemin piétonnier jusqu'au bourg de ...
2h40 11,2 … Rédéné ; le traverser en passant devant l'église et la mairie, au début de la rue
des Ecoles à prendre à droite, puis obliquer à gauche, 250 m plus loin après une barrière. Le
chemin traverse un secteur boisé, à 500 m après un stade, avec un ruisseau, avant d'atteindre
un champ, puis une petite route au lieu-dit Boterff (km 12,9). Prendre à droite sur 800 m, puis à
gauche au premier carrefour de Kerganaouen. Continuer par le petit chemin de terre à gauche
jusqu'au hameau de ...
3h45 15,0 … Kerlau. Prendre à gauche, au carrefour, la route qui mène tout droit à Nocunolé.
Poursuivre sur la même route qui vire bientôt à droite. Laisser deux petits carrefours sur la
droite et, après un peu plus de 1 km du dernier lieu-dit, s'engager au troisième, en T, à droite en
direction du village de Lesbin. Là poursuivre en serrant à gauche au niveau de la chapelle
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[ancienne église de la paroisse de Lesbin] pour longer le cimetière et virer à gauche dans la
route de Lesbin, bordée d'arbres, puis dans les rues Dr Rialland et Terrien, après avoir traversé
la D6, pour aller au centre du bourg de ...
4h45 19,2 … Pont-Scorff. L'église est à droite, rue du Général-de-Langle-du-Carry.
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