B04

Le Youdig < > Landeleau

PROFIL DE L'ÉTAPE : 27,0 km 6h45

DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE
pk 0,0 ... Quitter Le Youdig par la route, à droite. À la première intersection, à moins de 500 m, prendre à gauche
jusqu'à la D 36, 1 km plus loin. La descendre à gauche sur 150 m et, au niveau d’une maison jaune, tourner à
droite dans un chemin (On retrouve l'itinéraire direct).
Celui qui suit l’itinéraire direct traverse la D 36 au niveau de la maison jaune et s'engage dans le chemin
en face. Tenir ce chemin sur un peu plus de 2km . A la 1ère intersection de 4 chemins , prendre celui de droite sur
550m en ignorant un sentier qui vient de la gauche . A la patte d'oie , s'engager dens un chemin qui part à droite .
Traverser une route et prendre tout droit en face . A 900m , au carrefour en "T" , tourner à gauche dans un large
chemin que l'on suit sans le quitter , sur 700m jusqu'au hameau de Kerfermon . 50m avant le hameau , obliquer à
droite dans un sentier et continuer jusqu'à la rivière Ellez. Prendre à gauche, puis tout de suite à droite la route
bitumée. Passer le pont et continuer tout droit jusqu'au carrefour marqué d'un calvaire, à 300 m. Prendre à gauche.
À 350 m sur la gauche se trouve l'entrée du château du Rusquec. Continuer par la route sur 700 m jusque la D 14 ;
passer à gauche puis tout de suite à droite pour atteindre le village de ...
pk 9,4 ~ 2 h 15 … Saint-Herbot. Après la superbe chapelle, monter tout droit la route bitumée sur 300 m avant de
prendre à gauche (panneaux Elphen et Collorec) vers le lieu-dit Elfenn. On peut continuer sur la route (plus simple)
ou à la sortie de Elphen, descendre un chemin à droite sur environ 400 m et tourner à gauche (Attention ! ce n'est
pas évident !). Le chemin retrouve la route bitumée que l'on a quittée après 800 m. La prendre à droite jusqu'à
Kerifin à un peu plus de 1 km. Là, dans la (rude) montée, tourner à gauche : courte descente puis longue et rude
montée ! (Au sommet, point de vue sur les contreforts des Monts d'Arrée, des Montagnes Noires et la chapelle
Saint-Guénolé, sur la gauche.) Après Ty Coquil (km 14,7), s'engager, 500 m plus loin, dans un chemin herbeux à
droite. Il débouche sur une petite route bitumée que l'on prend à gauche et immédiatement à droite (Lieu-dit
Kerziellou). Le chemin franchit un ruisseau et rejoint une petite route bitumée avant Kernévez. La suivre à gauche
puis à droite jusqu'à la départementale qui conduit par la droite au bourg de ...
pk 16,9 ~ 4 h 10 … Collorec. (Sur la place, une fontaine récente ornée d'une coquille rappelle le passage des
pèlerins d'autrefois.) Passer devant l'église. Prendre la deuxième rue à droite (rue Traversière), puis encore à
droite la route de Plonévez-du-Faou (D 48) et à gauche celle (Hent ar Mor) de Peulliou (panneau). Passer les
hameaux de Rest ar C'hoz et Kervaro. À Kergoz, à 2 km du bourg, tourner à gauche et traverser le village.
Continuer par un chemin de desserte agricole qui oblique à droite, puis à gauche, après 400 m. Au lieu-dit
Respidal, emprunter sur la droite un chemin de terre, puis la petite route bitumée qui lui fait suite. A environ 1,3 km
de Respital, passer le lieu-dit Le Vern et, 200 m après, tourner à gauche et prendre un chemin encombré en son
début ; longer à droite la bordure d'un champ pour arriver au lieu-dit du Rest ; le traverser et prendre à droite une
route goudronnée. A la sortie du village, prendre un sentier à gauche que l'on tient jusqu'à une route bitumée.
Continuer jusqu'au village de ...
pk 23,3 ~ 5 h 45 … Penquer-Loïs. Prendre en face un chemin creux jusqu'au lieu-dit Liny, à 500 m. Poursuivre,
après avoir tourné à droite, sur un chemin de remembrement sur environ 1,6 km. Dès que l'on aperçoit une zone
de bâtiments d'élevage (300 m environ avant), emprunter à gauche, sur 600 m, un chemin jusqu'à une route
bitumée qu'on suit à gauche jusqu'à un calvaire, prendre à droite pour arriver au bourg de ...
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pk 27,0 ~ 6 h 45 … Landeleau.
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