PLOUIDER
POUL SANT DIDER

La randonnée est balisée dans les deux sens.
Le descriptif « pas à pas » est suggéré dans
le sens des aiguilles d’une montre.
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DISTANCE : 8,2

km
DURÉE PÉDESTRE : 2h15
BALISAGE :

DÉPART

Bourg - Ancienne Gare
GPS > Lat x Lon : 48,60818, -4,296521
Au point de départ en partant de l’église, en prenant
la direction de Pont Du Chatel sur 400 m, puis tourner à
gauche sur 50 m.
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Poursuivre la route (vers le N-E), et continuer
sur la gauche le tracé de l’ancienne ligne
ferroviaire qui se transforme en chemin
agricole.
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Quitter la route et prendre à droite le
sentier. Poursuivre tout droit sur 800 m.
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Variante possible : le chemin creux
à votre droite permet de rejoindre le
quartier de Goaslas 4 .
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Prendre à droite, en longeant un petit
talus, pour atteindre le quartier de Pen ar
Ménez.
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Quitter la route goudronnée, en prenant
le sentier creux sur la gauche qui descend
vers le lavoir de Goaslas.
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Variante possible : la petite route en
face permet de rejoindre le point de
départ. Sur le chemin découvrir les lavoirs
de Lannic et de Sant Dider.
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En empruntant le sentier à gauche, il
est possible de faire une petite boucle
de 1,5 km, dans le secteur boisé du
« Garanig ».
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Après la traversée de route,
découvrir, légèrement à
votre gauche, le lavoir de
Kerbiquet. Poursuivre la
descente vers de lavoir de
Sant-Dider, puis, sur votre
gauche, remonter le sentier vers
le point de départ à Pendavat.
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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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