B13

Questembert – Saint-Jacut-les-Pins

PROFIL DE L'ÉTAPE 28,3km 7H15

DESCRIPTIF DE L’ÉTAPE
pk 0 Questembert. Partir des halles par la rue Jérôme de Carne en direction de l'Hôtel de Ville.
Une fois dépassé par la droite, franchir le portillon et suivre le chemin jusqu'à la « rue Anne de
Bretagne ». Traverser la rue et suivre le chemin dans le lotissement, prendre à gauche
l’« Impasse de la Bute du Calvaire » jusqu’à la « rue de Serguin », puis à droite l’« Avenue
des Bruyères » en direction de la Roche Bernard-Péaule. Prendre à gauche la bretelle qui
passe sous le pont routier de la D1 (pk 2,7) en direction de Kerpage. Au croisement après le
pont, aller tout droit, longer Trébrien et prendre à droite en direction de Keroger (pk 4,5),
jusqu'à atteindre…
pk 5,6 ~ 1 h 30 …Bréhardec et la Chapelle Notre-Dame de l'O (100 m à droite). Continuer tout
droit et passer « Le Pont Kergoff ». Le sentier contourne un champ, franchi la passerelle sur le
ruisseau du Moulin de Rinieux jusqu'à Kerbon (pk 8,2). Traverser le village par la droite, au
carrefour suivant prendre à gauche vers Le Coslé pour rejoindre la D 136. Sur la route, prendre
à droite puis au calvaire à gauche. Le chemin d'exploitation rejoint la route qui traverse Bodeu
(pk 9,4), puis à gauche Kerjabin, la Vieille Ville et…
pk 10,5 ~ 2 h 40 …Le Temple?de?Haut (visite de la chapelle Saint-Julien, retable polychrome
du XVe siècle et présence de Jacques?le?Majeur). Reprendre le chemin creux à gauche qui
longe le thalweg puis monte à droite jusqu'à la ferme Brunelay de Haut. Suivre à gauche la
petite route qui traverse latéralement la D 774 à gauche. Après 50 m, prendre le chemin à
droite vers la fontaine (pk 12,0), puis la Chapelle Sainte?Claire (pk 12,3). Suivre ce chemin
jusque « Chez Loyl » (pk 13,1). Tourner à droite et passer « Kerfleu » puis « Le Four
Gauthier » avec à 300 m à gauche, la Croix de Crévéac (doyenne des croix du Morbihan, sans
doute taillée dans un menhir), pour arriver à…
pk 14,2 ~ 3 h 30 …« Le Lieuvy ». À la patte d'oie en sortie de hameau, rester sur la gauche.
Passer au-dessus de la voie rapide (pk 15,6). Après 500 m, prendre à droite le chemin qui
longe la voie de chemin de fer. Au croisement suivant (pk 14,6) prendre à gauche la D 153 qui
entre dans la zone urbaine et emprunter le tunnel par la voie piétonne vers le centre de…
pk 19,2 ~ 4 h 50 …Malansac. À l'église prendre à droite la « rue de la Croix d'Alain » jusqu'à la
« Place des Fours à pots », puis à gauche la « rue Anne de Bretagne » suivi de la « rue de
Bodélio » sur près de 2,4 km. Passé le lavoir et sa fontaine (pk 20,6), puis la « Porte de Fer »,
entrée du parc de Bodélio (propriété privée) continuer sur la route en longeant le mur, le chemin
franchi une première fois le « ruisseau de Bodélio » et contourne le mur du Parc (pk 22,0). Le
ruisseau franchi une seconde fois (pk 23,4) le ruisseau, le suivre jusqu’à la route de …
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pk 23,9 ~ 6 h …Chez Charles, point de jonction des Voies de Saint-Mathieu et de l'Abbaye de
Beauport. À la sortie du hameau prendre à droite (pk 24,6) le sentier qui passe parmi les pins,
jusqu'à la clairière avec un croisée à plusieurs directions (pk 26,3). Aller tout droit sur la « Butte
des Cinq Moulins ». Prendre la droite après le troisième moulin. Suivre le chemin bordant des
terres agricoles par la gauche (avec les clochers de l'église Saint-Jacut au loin) jusqu'à la route
qui mène au centre-ville de…
pk 28,3 ~ 7 h 15 …Saint-Jacut-les-Pins.
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