LESNEVEN
BOUCLE DES FONTAINES

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

DISTANCE : 12

km
DURÉE PÉDESTRE : 3h

2

DÉPART

BALISAGE :

Hall de loisirs du Valy-goz
Gare routière
GPS > Lat x Lon : 48,57308, -4,320245
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Remonter la rue du Maréchal Leclerc vers le nord et
tourner à gauche sur 50 m. Emprunter, à droite, la
petite rue piétonne. Traverser la rue du Chanoine.
Poursuivre tout droit par la venelle et tourner à droite.
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Quitter la route pour franchir le ruisseau et
continuer sur la gauche, jusqu’au manoir de
Traongurun. tourner à droite pour longer le
ruisseau en sous-bois.
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200 m après les escaliers, tourner à droite, puis
encore à droite par le chemin carrossable. Après
250 m reprendre à gauche.
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Attention : traverser la D.125 et poursuivre tout
droit sur la route goudronnée. À 400 m, au
manoir de Traongurun, tourner à droite par le
chemin herbeux, progresser sur 700 m jusqu’à la
D.110. Tourner aussitôt à gauche en direction de
Kerbérénès.
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Attention : traverser la D.110 en direction de Corfa
(lavoir et croix de Kerenoc).
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Dépasser Corfa et prendre le petit chemin à droite.
Dans le champ, prendre à gauche puis tout droit,
jusqu’à «Vern Vihan». Emprunter le chemin
à gauche de l’habitation, longer la rivière du
Quilimadec.
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À la sortir du bois, prendre à droite puis emprunter
le premier chemin sur la gauche.
Attention : traverser la D.788.
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À l’entrée du bois du Duc, tourner à droite
et progresser sur la voie carrossable
jusqu’au rond-point (1 km).
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Remonter le Bd Jean Moulin. Au
rond-point de la D.788, prendre
à gauche (rue de la Libération).
À 100 m, emprunter la petite
venelle à droite, et tourner à
gauche rue du Valy- Goz.
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500 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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