B11

Brec'h - Vannes

PROFIL DE L'ÉTAPE

27,4km

6H30

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
pk 0,0 Brec'h. Aller en direction de la chapelle Saint-Jacques et prendre en face, le chemin
creux qui descend parallèlement à la route vers le Loch (fontaine) et la retenue d'eau. Franchir
le vieux pont puis prendre la passerelle en bois pour remonter vers le lieu-dit Trézelén (pk 1,4).
Continuer jusqu'au croisement et prendre à gauche le chemin creux qui longe des champs
jusqu'à la bifurcation suivante. Tourner à gauche et passer le lieu-dit Lenignan. Traverser la
D 19 et suivre en face la voie romaine sur 1,4 km jusqu'au cimetière. Prendre la rue
Flandres Dunkerque 1940 à droite, puis la rue de la Fontaine à gauche, jusqu'à la basilique
de...
pk 5,0 Sainte-Anne-d'Auray. Quitter le Sanctuaire par la rue de Vannes (D 19) et aller
jusqu’au giratoire de Lenones. Le traverser ; prendre tout de suite à gauche en direction de la
D 17, le départ de la Voie Verte Vannes - Sainte-Anne-d’Auray et la suivre jusqu’à Vannes sur
15,9 km. Elle coupe de nombreux chemins d’accès aux villages avoisinants. Au village
de Kerlégo (pk 8,7), aller à droite puis à gauche pour rejoindre…
pk 10,0 Mériadec, devant la Résidence Goh Prad. Tourner d'abord à gauche, puis à droite rue
de la Forge. Continuer par la rue Xavier Grall jusqu’au calvaire (pk 11,1). La Voie Verte part à
droite, longe la station d’épuration et passe par le Moulin de l’Évêque (pk 12,2) ; prendre à
gauche juste avant le village du Palastre. Traverser le chemin d’accès à l'entrée
de Landes de Guergélo (pk 17,0). Suivre la Voie Verte qui arrive au Petit Moustoir (pk 18,6),
traverse le ruisseau du Moustoir (pk 19,3) et passer devant la station d’épuration de Plescop
(pk 19,6). Là, laisser la Voie Verte pour suivre la rue Ampère jusqu’au rond-point de Tréhuinec
à...
pk 20,2 Plescop. Traverser le giratoire et prendre en face la route de Tréhuinec et reprendre la
Voie Verte. Traverser le pont sur le ruisseau du Meucon (pk 20,9) pour arriver à la Route du
Moulin de Tréhuinec, puis la Route de Bernard qui traverse le village du même nom. À la
bifurcation suivante, prendre à droite pour arriver à l’arrière de la clinique Océane, dans le parc
d’activité du Ténénio de Vannes. Au calvaire (pk 22,5) continuer tout droit, reprendre la Voie
Verte parallèle à la Route de Bernard puis à la Route de Tréhuinec. Un peu avant le vélodrome
de Kermesquel, elle continue côté gauche et arrive à un carrefour à feux tricolores. Au passage
piétons, traverser la D 767, tourner tout de suite à droite vers le centre ville de Vannes en
empruntant la piste cyclable qui longe à gauche l'avenue Georges Pompidou. Passer sous la
rocade N 165 puis sous la voie de chemin de fer pour arriver à...
pk 24,2 Vannes, giratoire Pompidou. Le passage piétons avant le rond-point permet de
joindre à droite le boulevard Général Montsabert (direction Vannes-Ouest). Suivre la piste
cyclable sur 200 m et à hauteur du vieux passage à niveau, traverser le boulevard pour
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rejoindre à gauche la rue Madame de Ségur. Traverser le rond-point suivant et suivre la rue
Jean et Yves Texier?Lahoulle qui rejoint l'avenue Franklin-Roosevelt. Traverser celle-ci et aller
à gauche jusqu'à la place de la Libération puis la rue Hoche. À un peu moins de 300 m, place
Maurice Marchais, se situe le bel...
pk 26,4 Hôtel de Ville de Vannes. Traverser le square, la rue Thiers et prendre la rue ÉmileBurgault jusqu'à place la Henri IV et ses maisons à colombages : c'est le début de la zone
piétonne de la vieille ville avec la cathédrale place Saint-Pierre. Laisser la rue de la Monnaie et
virer tout de suite à droite rue des Orfèvres jusqu'à la place Valencia. Au croisement, tourner à
gauche et emprunter la rue Bienheureux Pierre-René Rogue avec sur la façade de la maison
située au n° 3, les bustes en pierre polychrome de « Vannes et sa femme », emblème de la
ville. Aller jusqu'au bas de la rue et traverser la place des Lices. Continuer par la rue SaintVincent et passer sous la porte du XVIe siècle, entrée principale de la vieille ville.
Vous êtes sur la place Gambetta face au port. La traverser par le passage piétons et longer le
quai Bernard Moitessier. Puis en restant toujours à gauche, prendre la rue Ferdinand
Le Dressay, la rue Jean?Jaurès et enfin la ruelle des Capucins. À l'intersection 150 m plus loin,
tourner à droite rue Monseigneur Tréhiou pour arriver à la Maison du diocèse de…
pk 27,4 Vannes, terme de l'étape.

Association Bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Tous droits réservés
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

