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Brandérion – Brec'h

PROFIL DE L'ÉTAPE 27,4 km 6H50

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
0,0 Km Brandérion. Partir sur la droite de l'église et pénétrer dans le jardin public de la Mairie,
passer devant le lavoir couvert, puis à gauche rejoindre le parking et la route de Languidic à
prendre à droite. A la sortie du bourg, prendre la route à droite, passer un croisement et au
suivant, au calvaire, prendre la route à gauche jusqu’à Haquéla puis Kéraud; prolonger de 100
m jusqu’au croisement de chemins et prendre à gauche et 20m plus loin descendre légèrement
tout droit sur un petit sentier dans un petit bois à mi-pente. En sortir sous une ligne électrique
puis longer une clôture qui descend vers la vallée. Avant d'arriver tout en bas, tourner à gauche
dans un ancien chemin creux et, en débouchant sur le champ, prendre à droite pour franchir un
peu plus loin la rivière du Roch sur un petit pont. Attention de bien refermer les clôtures.
De l'autre côté continuer tout droit entre les zones humides, tourner à droite en montant vers le
bois, franchir un talus et le suivre en montant sur 400m, d’abord à droite du talus ensuite à
gauche; le quitter en obliquant vers la gauche. Arrivé à proximité d’un bâtiment de ferme
abandonné à Kerhern Liven, prendre un chemin d’exploitation vers la droite jusque la route
goudronnée, ensuite à gauche sur 50m et à droite, puis 500m après prendre à gauche dans le
petit bois et suivre un sentier. A la route tourner à gauche. Après 500m, prendre à droite, avant
le hameau de Kerhoc’h, un chemin d’exploitation pendant 200m. Franchir une chicane et
avancer à gauche dans un verger. Quitter ce verger entre deux massifs de bambous. Passez la
fontaine, ex-lavoir, et emprunter alors une allée montante menant au village de Kergohanne et
à ...
1h15 4,8km La chapelle Saint Jacques de Kergohanne en Languidic. Prendre à droite du
four à pain le chemin d’exploitation et le suivre jusque la ligne électrique puis obliquer
légèrement à gauche sur un sentier à travers bois; traverser une route et continuer en face le
sentier jusque la fontaine de la chapelle Saint Jacques. Rejoindre la route D102a et la prendre
à droite pendant 1km; dépasser Le Crano puis tourner à gauche dans un chemin d’exploitation
entre deux champs. Il pénètre dans un bois et au moment où il tourne à gauche, continuer tout
droit en franchissant un talus en suivant un sentier obliquant légèrement à droite dans le bois
jusqu'à atteindre un autre chemin d’exploitation à prendre à gauche. Après une barrière et 1km
sur ce chemin, arriver à Coët Évenec sur une route goudronnée à prendre à droite. Après
500m, au croisement, prendre à gauche. La route tourne ensuite à droite et poursuivre sur
1,5km en passant à Coët Crann. Après 200m, apparait à gauche la chapelle Saint Laurent en
Landévant et le chemin d’exploitation qui y conduit pour une pause éventuelle. Arrivé sur la
départementale D24 à Mané Lanégo, traverser et prendre en face un sentier dans le bois sur
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300m plein sud. Arrivé sur la route, prendre à droite, et, 300m plus loin à Kerdrein prendre une
autre route à gauche vers Kérantorner. Après 1km, au carrefour Kerlois - Kerfraval, continuer
en face après le tas de bois par la droite dans un passage délicat parfois humide avec de
hautes herbes. Tourner à droite sur la route et 10m plus loin, prendre à gauche un passage
imprécis entre une « zone humide » et un champ cultivé et 100m plus loin pénétrer en contrebas du champ, en sous bois à gauche du talus; suivre le sentier toujours à proximité d’un talus
sur 400m avant d'atteindre le sentier de randonnée balisé (jaune) des « Bons Voisins » à suivre
par la droite, au bord d’un champ labouré puis en le remontant dans un bois. En arrivant à
proximité d’une allée qui s’oriente vers la droite, franchir en face un talus et longer sur 800 m
le bord du pré, derrière la clôture électrique; tourner à gauche puis à droite jusqu’à un
chemin à gauche dans le bois à traverser sur 70 m pour rejoindre un chemin d’exploitation. Le
descendre vers la gauche sur 200 m, puis à gauche remonter en suivant toujours le sentier des
Bons Voisins en zone boisée. Au point haut, passer à côté de l’emplacement d’un ancien
moulin à vent puis descendre sur 400m jusque la D33 à prendre à gauche sur 50 m. Traverser
le pont des Bons Voisins et prendre immédiatement à droite en longeant le beau ruisseau du
Kergroës, le moulin de Bodez sur l’autre rive. Après 900 m, abandonner le chemin des Bons
Voisins qui continue sur la droite (vers la chapelle de Locmaria er Hoët à 1km), et poursuivre
tout droit dans un chemin entre deux talus pour aboutir, après 200 m à un petit ruisseau et de
nouveau au sentier des Bons Voisins, à prendre à gauche. Suivre ce chemin d’exploitation tout
droit jusque l’entrée du bourg de...
4h30 18 km Landaul. Contourner le bourg par la gauche, et traverser la D16 pour atteindre la
D19. La suivre par la gauche sur 2,3 km, passer à côté de la chapelle de Tréavrec. Au
carrefour de Treuber tourner à gauche sur un chemin d’exploitation qui traverse une zone
boisée pour atteindre un pont SNCF à emprunter pour arriver à la chapelle de...
5h30 22,2 Km Saint Goal à Calan en Brec'h. Juste après la chapelle prendre à gauche un
chemin d’exploitation et ensuite obliquer sur le sentier dans le sous bois planté. Longer le
talus, franchir une passerelle sur le ruisseau et atteindre le bord d'un champ cultivé à longer en
tournant avant à gauche. Ensuite virer à droite et longer la bordure du champ sur 50m avant
d'atteindre un chemin d’exploitation. Au moment où le chemin d’exploitation part à droite
prendre légèrement à gauche en sous bois un sentier qui débouche sur une route goudronnée
qui longe la D768. La prendre à droite sur 500m, passer à Pont Christ, traverser la D768 et
prendre en face une route sur 2km vers Keridy puis Kerguibran, et franchir un ruisseau à Pont
Milen. Au croisement continuer à droite pendant 1 km pour arriver au bourg de...
6h50 27,4 Km Brec'h
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