PLOUDANIEL
LA FOULÉE VERTE

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 : 7,5

km
DURÉE PÉDESTRE : 2h

DÉPART

BALISAGE :

Complexe sportif de Kermahellan
GPS > Lat x Lon : 48,573136, -4,320341

1

Rejoindre le point de départ depuis la place de la
mairie, en empruntant la D.770 vers le sud jusqu’au
rond-point (4ème sortie, allée de Lam ar Zant,
direction Plounéventer). Au bout de l’allée, tourner
à droite puis à gauche.

7

Depuis le parking, emprunter le chemin situé
entre les 2 terrains vers le fond du complexe
sportif. Poursuivre vers la droite en longeant
un 3ème terrain.

2

6

3

Ploudaniel

1

Arrivée à la rue de Kermahellan, tourner à
gauche, puis à droite à 50 m.

2

Aller tout droit. Sur le parcours, laisser le
calvaire de Kerfelgar sur la gauche.

3

À l’entrée du hameau de « Crélin »,
tourner à gauche. Au croisement,
poursuivre la petite route à gauche,
jusqu’au lieudit « Kerbilbren ».

4

Prendre à gauche à l’entrée du hameau
de Kerbilbren, puis le premier chemin
empierré sur la gauche à la sortie du
quartier.

5

Prendre à gauche le chemin de pierre
pour suivre la boucle de la foulée verte.
Curiosité : tourner à droite, puis à
gauche, pour découvrir, à 500 m, le
sentier d’interprétation de la tourbière
de Langazel (sources de l’Aber Wrac’h).

6

Au carrefour, poursuivre tout
droit le chemin empierré.

7

Au croisement de la petite
route communale, tourner
à gauche à 200 m, et
remonter les terrains de
sport pour rejoindre le
point de départ.

5
4
0

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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