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Pont-Scorff – Brandérion

PROFIL DE L'ÉTAPE (22,64km) 5H35

DESCRITIF DE L'ÉTAPE
00.0 Pont-Scorff. Départ « Place de la Maison des Princes », dos à la mairie et à l'église; aller
sur la gauche de la place en longeant le square jusqu'au « Chemin de la Montagne » à suivre
par la droite après la bifurcation. Descendre jusqu'au blockhaus surmonté d'une œuvre d'art. Le
contourner immédiatement à gauche et descendre le sentier jusqu'au second lavoir. Suivre le
« Chemin du Ronce » à gauche en passant entre les maisons. Prendre à droite la rue du VieuxPont qui longe les vestiges de la chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem puis
franchit le vieux pont sur le Scorff, au pied de l'ancienne Malterie à Clérguer. Poursuivre tout
droit rue du Pont Romain, traverser la rue Charles Renaud pour atteindre la chapelle NotreDame de la Bonne Nouvelle.
Monter à droite de la chapelle sur 1 km. jusqu'au carrefour de Kergroaz. Prendre à droite en
direction de la D26. Tourner à droite pour longer cette route sur 80 m, traverser la route pour
aller à gauche en direction de Kerleau et traverser le village. Peu après, tourner à droite, juste
avant une zone boisée (km 2,9); prendre ensuite le chemin qui descend jusqu'au ruisseau et le
franchir par un petit pont. Passer le village de Guindo, à gauche, et monter la petite route
jusqu'à...
1h00 - 3,8 ... Kerbellec. Un peu plus loin, tourner à gauche au carrefour. Après 150m, prendre
à droite le chemin d'exploitation menant au lieu-dit Brambo à 800 m. Tout droit, traverser la
route puis le hameau le Moustoiric en virant à gauche puis tout de suite à droite et poursuivre
jusqu'à la D 26. Tourner à droite pour arriver très vite au village de ...
1h40 - 6,5 ...Saint-Séverin. Aller tout droit, passer un rond-point puis sous le pont de la D769
et prendre, 200m plus loin, à droite le chemin empierré. Au croisement suivant à 500m prendre
à gauche vers le lieu-dit Penhouet. Traverser le hameau et franchir le carrefour avec
précautions (circulation importante). Poursuivre tout droit jusqu'à Saint-Coner. Dans le
hameau, obliquer à gauche et descendre un chemin goudronné (km 8,6) et continuer tout droit
sur le chemin de terre. Au premier croisement à 150m, prendre à gauche et longer un grand
bâtiment de ferme; aller jusqu'au croisement suivant ar tourner à droite jusqu'à la D 769 bis et le
poste électrique E.D.F du...
2h50 - 9,9 ...Poteau Rouge. Prendre à gauche sur 30 m la D769 bis; la traverser et emprunter
la petite route en face, direction Saint-Sulan,qui est 500 m plus loin. A la sortie du village, dans
le virage, prendre le chemin d'exploitation qui part à droite dans le sous-bois. Après 1 km,
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tourner à gauche sur la route et 50 m. plus loin, prendre le sentier qui descend à droite en
direction du Blavet. Au carrefour sur le chemin empierré (km 11.9) prendre à gauche sur
200m, puis à droite vers le hameau du Henguer et de nouveau à droite le long des maisons.
Prendre sur 200m, un large chemin puis tourner à gauche et de nouveau à gauche le sentier
qui débouche en bordure d’un pré avec vue sur le Blavet. A sa sortie, emprunter un sentier à
droite sur 15 m. pour rejoindre le chemin montant sur 300 m (possibilité de continuer sur le PR
mais montée très raide). A noter un superbe point de vue sur le Blavet agrémenté d'une table
de pique-nique (km 13,3). Poursuivre sur la gauche le sentier sur 500 m, passer le ruisseau
suivi d'une courte montée et prendre à gauche. Après 600m, longer le terrain de camping.
Suivre les berges jusqu'à la passerelle pour traverser le Blavet et accéder à ...
14,5 ...Hennebont-centre, face à la ville close que l'on peut visiter ainsi que la basilique NotreDame du Paradis. Pour retrouver le chemin, redescendre sur la rive du Blavet, quai du Pont
Neuf.
Au feu tricolore du pont, traverser le carrefour et longer le Blavet par la route de Port-Louis.
Après 300 m. prendre l'escalier à gauche puis tout droit, la rue de Kérihouais. Au rond point
prendre à droite et 100 m après, en face du petit supermarché, le chemin à gauche. A un peu
moins d'1 km, une rampe mène à un passage sous la D23C (centre commercial à 200 m à
gauche sur cette route). Le chemin mène, tout droit à la chapelle St-Antoine (km. 16,8). Juste
après, prendre la rue à gauche sur 100 m puis à droite le chemin des Hauts de Saint-Antoine
traversant le lotissement. Cette rue se prolonge par la route de Mané Braignau qui franchi sur
un pont la voie rapide Lorient-Rennes.
Après avoir traversé, 10 m plus loin, la rue Antonin Carème, aller tout droit sur le chemin
empierré sur 1 km. Au 2ème croisement prendre la route à gauche sur 200 m. puis à droite le
chemin empierré sur un peu moins d'1 km. Arrivé au hameau de Ganquis (hébergement à 200
m à droite) prendre en face la rue qui tourne à droite avant d'atteindre le chemin herbeux entre
deux champs qui entre un peu plus loin dans un bois. Prendre à gauche le chemin qui longe le
mur jusqu'à l'avenue Abbé Louis Le Cam. Poursuivre à droite pour entrer dans le centre du
bourg de ...
5h35 - 22,4 ... Brandérion, Place de la Libération près de l'église.
ATTENTION : Le balisage est de type ancien (coquille directionnelle) jusqu'au Blavet (km
12) puis de type nouveau (style GR) jusqu'à Brandérion (voir notice balisage)
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