KERNILIS
BOUCLE DE L’IF

La randonnée est balisée dans les deux sens.
Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.

DISTANCE : 8,8

km
DURÉE PÉDESTRE : 2h30

DÉPART

BALISAGE :

7

Place de mairie - près de l’If
GPS > Lat x Lon : 48,57129, -4,41954

6

Depuis l’église et ses grands ifs, prendre la rue
de la mairie direction « terrain de sport » et
poursuivre jusqu’à la D.28.
1

Traverser la D.28 et prendre à gauche sur
100 m, avant de tourner à droite, rue des
moulins, vers Kerhals.

2

Prendre le chemin de pierre à gauche
pour rejoindre le bas du quartier de
Kergouesnou et tourner à droite.

3

Au carrefour, tourner à gauche (allée
d’hortensias). Au lieudit « L’île », prendre
le premier chemin à droite jusqu’à la route.

4

Attention : Traverser la D.28 et prendre
face à vous le passage, puis longer le talus
jusqu’au chemin de terre.

5

Au croisement de Kersulant, traverser la
route et en face, prendre la petite route
pour arriver au pied du Château d’eau.

6

Au calvaire de Keruzoc, traverser les deux
petites routes goudronnées en direction de
Toulran.

7

500 m après l’étang emprunter un
passage sur la gauche, entre deux pierres
levées. Longer le talus boisée, puis
passer sous-bois, à la zone humide
de Kerbrat an Dour (propriété
privée).

8

Traverser la route pour vous
engager, légèrement à
droite, sur le chemin boisé
qui vous conduira au point de
départ près de l’église.
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250 mètres

Suivre le bon chemin...
interpréter
la signalétique.
Chaque itinéraire
est matérialisé par
des marques de couleurs
respectant la charte officielle
du balisage et
de la signalisation.

Balisage directionnel
Erreur de parcours
Balisage de jalonnement
(Continuité du sentier) (Tournez à gauche ou à droite) (Mauvaise direction)
GR34®
Boucles du
Pays de Lesneven
La petite
randonnée
La couleur du balisage change en fonction du circuit.
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